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L’association « Conseil de développement du PNR des Préalpes d’Azur » 
 recherche 

 
un.e stagiaire ou volontaire en service civique  

pour la communication et l’animation associative 
 

Activité principale de l’organisme d’accueil : 

L'association a pour objet de fédérer les compétences citoyennes et associatives autour de la mise en 
œuvre de la Charte du PNR.  

Ses actions cherchent à sensibiliser les élus et les habitants aux enjeux du changement climatique et de 
l’effondrement de la biodiversité.  

Dans ce cadre, elle fait la promotion et appuie les projets qui émergent des initiatives locales sur les 48 
communes du PNR des Préalpes d’Azur. 

 
 

Principales missions du stagiaire/volontaire : 
 
Les missions consistent à accompagner les bénévoles du Conseil de développement dans la mobilisation 
des citoyens et acteurs du territoire : 

• animation et communication de l’association en réalisant des reportages vidéos (auprès des 
acteurs, notamment les jeunes), dynamisant les réseaux sociaux et le site internet ; 

• organisation des réunions publiques, débats, ateliers, sur toutes les thématiques de la charte du 
PNR et notamment l'agriculture, l'eau, la culture, la forêt, la biodiversité, etc. ;  

• mobilisation des initiatives citoyennes du territoire en les identifiant et collectant leurs besoins 
et envies (enquêtes, reportages vidéo). 

 

 
Conditions : 

Mission de 6 à 8 mois à partir dès que disponible 
Indemnisation de 489,59 € + 111.35 € versés par le Conseil de développement du PNR  
Durée hebdomadaire de la mission : 20 à 35 heures 
Être âgé de 18 à 25 ans 
Moyen de déplacement obligatoire (permis B)  
 
Facilité et goût pour le travail en équipe,  
Intérêts pour la communication, l’utilisation des vidéos et la participation citoyenne 
Maîtrise des outils de bureautique de base 

 
Si ces missions vous intéressent 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à cdd.pnr06@gmail.com 

 


