
 

Délégation Europe et International 

 

OFFRE DE STAGE 

Appui à l’organisation événementielle et logistique de manifestations sur la 

gestion d’espaces naturels littoraux et insulaires 

 

 

CONTEXTE GENERAL 

 Etablissement public français créé en 1975, le Conservatoire du littoral mène une politique foncière 

visant à la protection définitive des espaces naturels et des paysages sur les rivages maritimes et 

lacustres et peut intervenir dans les cantons côtiers en métropole, dans les départements d'Outre-

mer, à Mayotte, ainsi que dans les communes riveraines des estuaires et des deltas et des lacs de plus 

de 1000 hectares. 

Investi depuis les années 1990 dans les relations internationales, le Conservatoire du littoral, à travers 

sa Délégation Europe et International, a jusqu’alors concentré ses efforts sur l’assistance aux pays du 

bassin Méditerranéen, qu’il accompagne dans leur politique de protection et de gestion intégrée des 

zones côtières. En particulier, il est à l'origine de la création de deux programmes internationaux 

dédiés aux enjeux insulaires : l'Initiative PIM pour les Petites Iles de Méditerranée (créée depuis 2015, 

dédiée à la promotion et l'assistance à la gestion d'îles de moins de 1000 hectares) et le Programme 

SMILO/îles durables (créé en 2013, axé sur la promotion et la mise en œuvre de bonnes pratiques de 

gestion d'îles inférieures à 150 km²). 

Dans le cadre de ses actions de coopération, le Conservatoire organise régulièrement des actions 

dédiées au renforcement des capacités de ses partenaires-pays impliqués dans la conservation et la 

gestion d'espaces naturels littoraux et insulaires, ainsi que des actions de communication et de 

sensibilisation sur la préservation de ces territoires. 

  

OBJECTIF DU STAGE & MISSIONS CONFIEES AU STAGIAIRE (H/F) 

Le Conservatoire du littoral recherche un stagiaire pour un appui à l'organisation événementielle et 

logistiques de 3 manifestations : 

 Opération CELEBRATE ISLANDS (événement international ; Mai 2020) 

Depuis 7 ans, le Conservatoire du littoral, l’association SMILO et l’association PIM organisent 

l’opération « Celebrate islands » (autour du 22 Mai, Journée Internationale de la Diversité Biologique), 

visant à mettre à l’honneur les îles et l’intérêt de préserver ces territoires remarquables en 

promouvant des actions menées localement par nos partenaires. 

Mission confiée au stagiaire : Appui à la réalisation de supports de communication pour l’opération 

(thème à définir en lien avec le thème établi par la CBD), gestion de l’appel à manifestations auprès 

des partenaires-pays du Conservatoire du littoral impliqués dans la conservation et gestion de 

territoires insulaires, contribution à la valorisation des manifestations (page Facebook et site web 

dédiées, brochures, …). 

 Opération « Journée du Faucon » (Essaouira/Maroc ; Mai 2020) 

Dans le cadre du projet COGITO, soutenu par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial, le 

Conservatoire du littoral et l’association PIM souhaitent organiser un événement associant 

organisations publiques et privés (chercheurs, associatifs, …) impliqués dans la gestion et conservation 



de l’archipel d’Essaouira, territoire pour lequel le Faucon d’Eléonore constitue une espèce 

emblématique 

Mission confiée au stagiaire : appui à l’organisation technique (définition des contenus, identification 

des intervenants…) et logistique de l’événement, appui à la réalisation de support de communication, 

contribution à la valorisation de la manifestation (page Facebook, actes, …) 

 Réunion des « islanders » de Tunisie (lieu à définir en Tunisie ; Juillet 2020) 

Après une première réunion de 2013, le Conservatoire et ses partenaire locaux tunisiens (Ministère 

de l’Environnement, APAL, …) souhaitent organiser une nouvelle réunion du réseau des « islanders » 

tunisiens, afin de dresser un état des lieux sur les petites îles de Tunisie et travailler à l’élaboration 

d’une stratégie de conservation de ces territoires. 

Mission confiée au stagiaire : appui à l’organisation technique (définition des contenus, identification 

des intervenants…) et logistique de la réunion, contribution à la valorisation de la manifestation (page 

Facebook, actes, …) 

 

PROFIL CANDIDAT(E) 

• Formation de type Master en Communication/Evènementiel  

• Connaissances/sensibilité sur les enjeux de conservation d’espaces naturels littoraux et insulaires  

• Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, Internet, ...)  

• Bonne capacité rédactionnelle, de synthèse et d’analyse  

• Rigueur, esprit d’initiative, savoir travailler en équipe  

• Maîtrise de l’anglais fortement souhaitée ; une autre langue (espagnol, italien, …) serait fortement 

appréciée 

  

MODALITES PRATIQUES 

• Date limite de réponse : 18 Décembre 2019 

• Date de début de contrat : A partir du 03 Février 2020 

• Durée du stage : 6 mois 

• Le stage se déroulera dans les locaux de la Délégation Europe et international du Conservatoire du 

littoral, 3 rue Marcel Arnaud, 13100 Aix en Provence 

• Un bureau et le nécessaire informatique seront mis à la disposition du stagiaire. 

• Tout stage (facultatif ou obligatoire) doit faire l'objet d'une convention. 

• Une gratification mensuelle sera versée au (à la) stagiaire au vu d'une attestation du service fait 

du responsable de service et de la remise du rapport de stage en fin de stage. 

• Le stagiaire étant susceptible d'effectuer des déplacements en France et/ou à l'étranger, les 

éventuels frais de mission et de déplacements seront à la charge du Conservatoire du littoral 

  

CONTACT 

Si vous souhaitez postuler à ce stage, merci d'envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse 

mail suivante : international@conservatoire-du-littoral.fr  


