PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE
Notre patrimoine a de l’avenir

Proposition de stage :
Appui à l’organisation de la Fête du Parc
et à la communication de l’événement
Et participation aux actions de communication
ORGANISME PROPOSANT LE STAGE
Parc naturel régional Loire Anjou Touraine (syndicat mixte)
Adresse : 7 rue Jehanne d’Arc - 49730 Montsoreau
Tél. : 02 41 53 66 00 Fax : 02 41 53 66 09
Un Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine est un territoire à l’équilibre fragile, au
patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l’objet d’un projet de développement
fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine. Selon la Loi Paysages, le Parc a
pour mission de :
- préserver les patrimoines naturels, paysagers et culturels
- contribuer à l’aménagement du territoire
- contribuer au développement économique, social et culturel et à a qualité de la vie
- assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public
- réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités

Thème du stage
Appui à l’organisation de la Fête du Parc et à la communication de l’événement
Participation à l’animation du site Internet du Parc

OBJECTIFS DU STAGE
Appuyer la chargée de communication dans l’organisation de la Fête du Parc qui se
déroulera le dimanche 27 septembre à Turquant (49)
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CONTENU DU STAGE (nature des travaux demandés au stagiaire)
Le/la stagiaire sera sous la responsabilité de la chargée de communication du Parc
Appui à l’organisation et la communication de la Fête du Parc
Contexte : la Fête du Parc a lieu tous les deux ans sur un thème et dans un lieu différent.
En 2020, le thème des troglodytes est mis à l’honneur et l’événement se déroulera pour
l’occasion à Turquant (49).
L’objectif est de mettre en valeur :
 Le thème au travers de ces différentes composantes : histoire et lieux de vie,
biodiversité, géologie, savoir-faire et techniques, culture…
 Une commune en découvrant son patrimoine, les associations locales
 Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine en approchant par des animations
quelques-unes de ses actions phares.
La Fête du Parc est un événement gratuit qui cible un public familial et les incite à porter
un autre regard sur un thème et à découvrir leur territoire de vie.
C’est pour atteindre cette ambition que le Parc doit développer une communication
originale. Le/la stagiaire participera à la conception des outils et sera force de
proposition.
Missions : il sera proposé au stagiaire d’assister la chargée de communication et
l’assistante de communication sur les missions suivantes :
- Participation aux réunions de cadrage en interne et en externe
- Contact avec des prestataires : cadrage des objectifs des ateliers, suivi des devis
- Rédaction d’articles pour les bulletins municipaux
- Conception et mise en œuvre du plan de diffusion
- Participation à la diffusion en local
- Communication sur les réseaux sociaux : création de posts, campagnes, vidéos…
- Rédaction de newsletters et d’articles pour le site Internet
- Déploiement des outils de communication à partir de l’identité visuelle fournie
- Participation à l’évaluation de l’événement : conception, administration et traitement
de l’enquête à destination du public et des organisateurs
- Référencement de l’événement sur le web
- Réalisation de la signalétique sur site et de l’aménagement du site (décoration,
sens de circulation…)
Participation à l’animation du site Internet
Recueils d’actions et de témoignages en vue d’alimenter le futur site Internet :
déplacement sur le terrain, entretien téléphonique, rédaction et formalisation, prise de vue,
mise en ligne.

DYNAMIQUE ET EXISTANT
La mise en œuvre de la Fête du Parc s’appuie sur :
- Des groupes de travail interne et externe participant à l’organisation de l’événement
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Une démarche d’interprétation plaçant l’approche sensorielle et ludique au centre
de l’événement

PROFIL SOUHAITÉ
Formation en communication (Bac +5)
Pratique et maîtrise de l’outil informatique (logiciels de PAO – InDesign, Illustrator et
Photoshop + Pack Office)
Esprit créatif et curieux
Maitrise des réseaux sociaux
Bonnes compétences rédactionnelles et notamment rédaction web
Capacité d’analyse et de synthèse
Sens du contact et prise d'initiatives, autonomie
Intérêt pour la photo et la vidéo
Permis de conduire
Stage de 6 mois. Période possible entre début avril et fin octobre

PRISE EN CHARGE DU STAGE
Rémunération selon le barème légal du régime d’indemnité des stagiaires en cours à la
date de début de stage pour un temps complet à 35 heures/semaine (ou 39h avec ARTT
selon convention de stage).
Mise à disposition des outils de l’équipe : poste informatique indépendant, véhicules de
service pour les déplacements occasionnels, documentation, cuisine équipée sur place
pour les repas…

PERSONNE À CONTACTER (RENSEIGNEMENTS)
Catherine ALLEREAU
Chargée de communication
Tél. : 02 41 53 66 00 - Fax : 02 41 53 66 09
Courriel : c.allereau@parc-loire-anjou-touraine.fr
Remarques :
Travail du stagiaire au sein de l’équipe du P.N.R.
Lieu du stage : Bureaux du Parc, 7 rue Jehanne d’Arc à Montsoreau (Maine-et-Loire).
Possibilité de réunions en soirée. Le/la stagiaire doit être disponible le week-end du 27
septembre 2020.
Merci de joindre un C.V. et une lettre de motivation
Par mail
à c.allereau@parc-loire-anjou-touraine.fr
www.parc-loire-anjou-touraine.fr
avant le 29 novembre 2020
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