Fiche de poste
VSC Communication environnementale
Mayotte Nature Environnement
MNE est une fédération d’associations de protection de la nature et de l’environnement sur le
territoire mahorais. Elle a été créée le 3 juin 2011.
Ses activités :
-Fédérer les associations environnementales de l’île ;
-Impliquer les acteurs sur les thématiques environnementales locales via le Réseau EEDD et la
stratégie de communication environnementale ;
-Mutualiser les moyens et les connaissances pour un meilleur investissement ;
-Développer des projets favorisant l’engagement collectif.
Missions
- Evénementiel : Participation à l’organisation de la Fête de la Nature (juin 2018)
- Alimenter les sites internet de MNE et de ses associations membres tel que AME ou Adedupass.
- Aide à la création outils de communication
- Presse : création d’un dossier de presse et d’une revue de presse pour chaque événement.
- CM : Animer la page Facebook de MNE
- Aide au renforcement de la communication des associations membres de MNE et du réseau EEDD
- Sensibilisation du public
Profil recherché
-Formation : licence ou master en communication, commerce/marketing
-Compétences : utilisation des logiciels Photoshop et In design, connaissances en multimédia.
-Expérience : une expérience dans le milieu associatif et la création de sites internet seraient un
atout, une expérience dans une structure faisant du Développement durable serait un plus.
-Qualités : autonomie, sens de l’initiative, rigueur, bon relationnel.
-Autre : Une sensibilité à l’environnement est indispensable, avoir moins de 26ans et n’avoir jamais
eu un contrat VSC.
Caractéristiques du poste
-Type de contrat : VSC
-Prise de fonction : 26 mars 2018
-Durée : 8 mois
-Indemnités : rémunération de l’Etat (472,97 €) + participation complémentaire de l’organisme
d’accueil (107,58 €)
-Temps de travail : 24h à 35h
-Lieu de travail : Mamoudzou
Les entretiens auront lieu le mardi 20 mars 2018 à Mamoudzou.

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail à l’adresse
suivante :coordination.mne@gmail.com avant le 19 mars 2018

