
      

 

OFFRE DE STAGE 
De 3 à 6 mois 

 

Chargé(e) de communication 

Dans le cadre d’une nouvelle stratégie, la FRAPNA de Haute-Savoie recherche un stagiaire en 
communication et multimédias afin de développer sa communication externe et interne. 

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

La FRAPNA Haute-Savoie, située à Pringy, membre de la fédération France Nature Environnement (FNE), a 
pour but la défense et la protection de l’environnement de Haute-Savoie, la sauvegarde du milieu naturel, 
de la flore et de la faune.  

La FRAPNA est une association loi 1901, d’utilité publique, indépendante de tout mouvement politique, qui 
vise à (ré)concilier l’Homme et son environnement. L’association fédère 46 associations haut-savoyardes 
(et plus de 21 000 adhérents directs et indirects). 

Concrètement, elle promeut la mise en œuvre de politiques publiques vertueuses en matière 
d’environnement et de biodiversité. Elle accompagne au quotidien les services de l’Etat et des collectivités 
et également le secteur privé, dans leurs réalisations. A titre d’exemples, nous pouvons parler de l’objectif 
zéro pesticide dans nos villes et villages, des contrats corridors biologiques, du Schéma de COhérence 
Territorial (SCOT), de Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ou encore de participations 
aux commissions préfectorales. 

La FRAPNA Haute-Savoie est également particulièrement active sur le champ de l’Education à 
l’environnement pour tous, de l’élève à l’élu. Elle est agréée par le rectorat de Grenoble comme apportant 
son concours au service public de l’Education. 

La FRAPNA Haute-Savoie démontre régulièrement qu’elle est également un acteur incontournable de 
l’expertise naturaliste au niveau départemental et régional. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 C0-construire un plan de communication : réaliser des supports de communication internes et 
externes dans le cadre d’un changement d’identité visuelle (nouveau nom et nouveau logo à 
compter de janvier 2019) 

 Développement et animation des réseaux sociaux (animation éditoriale, production et pilotage de 
la production de contenus, publication). 

 Amélioration de la newsletters actuelle (gestion des contacts, mise en place de CiviCRM) 
 Mise à jour du site Internet  
 Participation à la création d’évènements dans l’objectif d’améliorer la vie fédérale de l’association 

(dont Assemblée Générale) 
 Mettre en place des outils de communication interne afin de faciliter la circulation de l’information 
 Et toute autre proposition que le stagiaire pourrait formuler 

 

  



COMPETENCES REQUISES 

 Culture du monde associatif  
 De formation supérieure dans une école ou dans un Master spécialisé dans la communication ou le 

marketing. 
 Une culture digitale affirmée, les nouveaux enjeux de la communication, les influenceurs et les 

réseaux sociaux vous intéressent. 
 Grande créativité 
 Maîtrise de Photoshop ou autres logiciels de PAO 
 Proactivité et anticipation du rétro-planning des tâches 
 Aisance rédactionnelle 

 

 

CONDITIONS : 

 Durée souhaitée : 3 à 6 mois à compter d’Avril 2019 
 Gratification : application de la gratification légale 
 Horaires : temps plein (35 heures hebdomadaires) 
 Lieu : Siège de l’association au 84, route du Vieran – PRINGY 74370 ANNECY 

 
 
Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Laurent THEOPHILE, directeur - 
laurent.theophile@fne-aura.org. 
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