Offre de stage communication ALPARC
Depuis 1995, ALPARC le Réseau Alpin des Espaces Protégés, soutient la coopération entre les équipes
gestionnaires des espaces protégés de l’Arc alpin, pour une gestion durable et respectueuse des
ressources naturelles, pour une meilleure valorisation du patrimoine naturel et culturel alpin, pour un
développement régional soutenable et pour la sauvegarde du lien entre l’Homme, en particulier les
jeunes, et la nature montagnarde. Le réseau contribue à soutenir l’innovation des pratiques de gestion,
au-delà des frontières administratives et linguistiques. Site web : http://alparc.org/fr/
Nous recrutons un stagiaire dans la communication pour 6 mois.
Le stagiaire travaillera en étroite collaboration avec le Responsable de Communication et le Chargé
de projets éducation en soutiens à plusieurs activités concernant la communication et gestion de
projet notamment dans le cadre du projet Les jeunes au sommet - Youth at the Top.

Missions
•
•
•
•
•

Participation dans l’organisation, la gestion et la communication de l’événement
international « Youth at the Top – Les Jeunes au Sommet » édition 2019 http://www.youthat-the-top.org
Mise à jour régulière du site internet ALPARC (Joomla) et diffusion de l’information via les
réseaux sociaux
Participation dans l’élaboration et rédaction des articles pour la Newsletter de l’organisme et
E-mailing
Soutiens à l’ensemble de l’équipe dans les traductions selon les compétences linguistiques
Assistance dans les taches journalières le Chargé de projet et le Chargé de la Communication
Profil

•
•
•
•
•

Vous êtes en formation type Bac +4/5 en Communication / Presse, Sociologie o encore
Relations internationales
Vous avez un bon niveau d'expression écrite,
Vous avez un bon niveau d’anglais (B2/C1) et d’une autre lingue alpine : Italien ou Slovène ou
Allemand.
Vous avez des bases en Illustrator, ou Photoshop ou similaires
Vous disposez d'un bon relationnel

Merci d'envoyer votre candidature en Anglais (CV en Format Europass + lettre de motivation) à
info@alparc.org avant le 17 Février 2019. Merci de mettre en objet : "Stage Communication 2019"
Début du stage : fin Mars / Avril 2019
Conditions : Stage de 6 mois, indemnité de stage mensuelle
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