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Syndicat Mixte 
du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 

 
 

Appel à candidatures 
Stage – Communication et mobilisation des habitants 

 
 

CONTEXTE 
 
 
Le Parc naturel régional (PNR) des Préalpes d’Azur a été créé le 30 mars 2012 dans l’objectif de dynamiser 
les activités économiques autour de la préservation et de la mise en valeur des patrimoines du territoire. Il 
représente une surface de 96 000 hectares, répartis sur 48 communes et dont la population s’élève à environ 
32 000 habitants. Le territoire possède des patrimoines naturels, culturels et paysagers exceptionnels mais 
fragiles. Ils sont menacés par un déclin des activités économiques au Nord du territoire et par une pression 
résidentielle et de loisirs plus au Sud et à l’Est. L’enjeu majeur est d’allier développement local et préservation 
des patrimoines dans ce contexte. 
 
Le slogan des parcs : « ils inventent une autre vie ici ». Comme le Parc entre en révision de sa Charte, il s’agit 
en 2023 de requestionner les pratiques et les outils pour améliorer cet objectif, dans un contexte budgétaire 
contraint : un challenge de créativité !  

 
MISSIONS 
 
 
1) Proposer une stratégie de communication adaptée à la révision de la Charte du Parc (processus 

pluriannuel) 
 
A partir des enjeux et de benchmarking, réunir les éléments d’aide à la décision pour une stratégie cohérente 
avec les capacités budgétaires et les ressources humaines du Parc, en lien étroit avec le chef de projet 
« révision Charte du Parc » et la chargée de communication du Parc. 
 
2) Propositions d’outils/méthodes pour la participation du public 

 
- En phase d’élaboration de la Charte, 
- Dans le temps au regard des valeurs de l’action du Parc « Ils inventent une autre vie ici », 
- Exploration des potentialités offertes par la Plateforme « Habiter Parc » et appui aux premiers 

déploiements pour le volet architecture/rénovation du bâti existant + réseau des acteurs culturels 
en lien avec les chargés de projets thématiques au Parc. 

 
3) Participation concrète à la mise en place de certains outils (à affiner en fonction de l’actualité et de 

l’avancement) 
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- Messages de mobilisation pour la participation à un « forum de la transition », 
- Base de données des acteurs culturels, 
- Déclinaison de la Charte graphique spécifique à la révision. 

 

PROFIL REQUIS 
 

Formation Bac + 4/5 dans les champs de la communication institutionnelle/médiatique et/ou du 
développement local et de la participation citoyenne : 

- Fondamentaux de la communication, méthodes pour élaborer une stratégie – ingénierie de projet, 
- Connaissance des médias et des supports de communication, 
- Intérêt pour les problématiques du monde rural, la transition écologique, l’implication citoyenne, 
- Maîtrise des logiciels informatiques et de communication, 
- Dynamique, autonome, esprit d’initiative et rigoureux, 
- Polyvalence et adaptabilité aux interlocuteurs variés, proche du terrain, 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles. 

 
Permis B indispensable. 
 
CONDITIONS 
 
Le (la) stagiaire sera encadré(e) par la Chargée de communication. Il (elle) travaillera en lien étroit avec 
d’autres chargés de projets thématiques.  
 
Période : 4 à 6 mois à partir de mars 2023. Ces dates pourront varier de quelques semaines.  
 
Temps de travail : Complet, 35 h hebdomadaire  
 
Déplacements : Véhicule de service. 
 
Lieu : 1 Avenue François Goby - 06460 Saint Vallier-de-Thiey (Alpes-Maritimes) 
Télétravail possible dans la limite de 16h par semaine (après période d’immersion). 
 
Indemnisation : selon réglementation en vigueur + tickets restaurant. 
 
 
 

Merci de nous adresser votre lettre de motivation et votre CV avant le 17 février 2023 par mail 
uniquement à : recrutement@pnr-prealpesdazur.fr ; sdaviller@pnr-prealpesdazur.fr en citant en objet du 

mail « Candidature stage communication» 
 
 


