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Offre de stage 
Fête de la Nature 2016 

Paris, le 3 Novembre 2015  

STRUCTURE D’ACCUEIL 
Association FÊTE DE LA NATURE – 26 rue Geoffroy Saint-Hilaire – 75005 Paris  

LIEU DU STAGE 
NATUREPARIF - 90-92 Avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin- Agence Régionale pour la nature et la biodiversité en Île-de-France 

INTITULE DU POSTE 
Stagiaire (F/H) Communication Fête de la Nature  

TYPE DE POSTE 
Stage indemnisé  

NIVEAU D’ETUDES 
BAC+4/BAC+5  

PERIODE 
A partir du 15 janvier 2016  

DUREE DE LA MISSION 
6 mois  

DESCRIPTION DE L’OFFRE  

La Fête de la Nature a été créée en 2007 à l’initiative du Comité Français de l’Union Internationale de Conservation de la Nature et du 
magazine Terre Sauvage. Ces 5 jours rassemblent des milliers de manifestations gratuites au contact direct de la nature, organisées par les 
associations de conservation et d’éducation à la nature, les collectivités locales, les établissements scolaires, les entreprises, les 
particuliers… sur tout le territoire français, en métropole et en Outre-mer. Cet évènement est coordonné depuis 2009 par l’association Fête 
de la nature, qui rassemble l’ensemble des organisateurs nationaux et partenaires de l’événement.  

Natureparif est l’agence régionale pour la nature et la biodiversité en Île-de-France. Association de loi 1901, elle a été créée en 
2008 à l’initiative de la région Île-de-France et soutenue par l’État. Sa mission est de collecter les connaissances existantes, de les mettre en 
réseau, d’identifier les priorités d’actions régionales ainsi que de recenser les bonnes pratiques visant à préserver la biodiversité. Elle a 
également pour vocation de sensibiliser et d’informer le public aux enjeux liés à la préservation de la biodiversité et coordonne la Fête de la 
Nature sur la région francilienne depuis 2009. 
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Le (la) candidat(e) sera amené(e) à s’investir sur la Fête de la Nature en lien étroit avec le directeur de l’association Fête de la nature (à 50%) 
et avec les chargés de mission du pôle Communication de Natureparif (à 50%). Ses missions seront les suivantes :  

Pour l’association Fête de la nature :  
Gestion de contenus sur le site internet de la Fête de la nature :  
• Suivi des comptes utilisateurs 
• Assistance aux utilisateurs  
• Validation des projets proposées,  
• Publication de contenu : actualités site web, animation page Facebook 
• Identification de projets pour les besoins presse  
• Reporting auprès du directeur de l’association.  

Assistance logistique :  
• Aide à la préparation les événementiels Fête de la Nature : jury concours visuel, conférence de presse… 
• Planification reportages et logistiques pour le tournages d’interviews de 10 portes paroles Fête de la Nature 

Pour Natureparif :  
• Animation du réseau des acteurs franciliens de la Fête de la nature (relai d’une newsletter d’informations, participation aux 
Comités de pilotage nationaux, soutien et réponses aux demandes des acteurs, gestion de la diffusion des outils imprimés aux 
acteurs…) 
• Participation à la coordination et à l’animation de l’événement de lancement francilien de la Fête de la nature : clôture du concours 
des urbiculteurs 
• Participation à la réalisation d’un outil pédagogique en lien avec la Fête de la nature (à confirmer)  
• Relations presse et partenariats communication 
• Gestion administrative d’un programme d’une 40aine d’animations financées par Natureparif 
• Gestion de la rubrique internet de la Fête sur le site de Natureparif (mise en ligne des principales informations, affichage des 
animations franciliennes),  
• Participation à l’animation du stand Fête de la nature au Muséum national d’Histoire naturelle.  

Principales missions :  
• Animation de réseau  
• Participation et animation de réunions de travail – rédaction de compte-rendu  
• Evénementiel 
• Gestion web  

QUALITES  
• Très bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse  
• Connaissances générales de la biodiversité et des sciences de l’information et de la communication (et si possible des acteurs de 
l’éducation et de la nature au niveau national et en Île-de-France).  
• Compétences relationnelles et pédagogiques  
• Sens de l’organisation, méthode et rigueur  
• Bonne maîtrise des outils informatiques (Outils web, Suite Office, Suite Adobe…)  

DIPLOMES ET EXPERIENCES  
• Bac +4 / Bac + 5 en Communication Environnementale  
• Une expérience au sein d’une association naturaliste ou de pédagogie à l’environnement est souhaitable.  

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 10 décembre 2015 à :  
Fabien CHENEL 

Directeur Fête de la Nature 
f.chenel@fetedelanature.com 
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