
 

 
 
 

 
 

Service civique - Soutien aux actions de 
communication et de sensibilisation 

 
 

Créée en 1975, le Conservatoire d’espaces naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN 
PACA) est une association loi 1901 à but non lucratif et d’intérêt général. Il a pour 
objectif la préservation du patrimoine naturel de la région PACA. A ce titre, il étudie, 
protège, gère et valorise des sites naturels par voie foncière, contractuelle ou 
règlementaire. Avec une cinquantaine de salariés, plus de 150 bénévoles, le soutien 
de près de 750 adhérents et de ses nombreux partenaires, le CEN PACA assure la 
conservation d’environ 53 000 ha répartis sur 105 sites et organise plus de 60 sorties 
nature par an.  
Le/la volontaire participera à la mise en place d’outils et d’actions de 
communication visant à favoriser la vie associative, le recrutement de nouveaux 
adhérents, la mobilisation des bénévoles, ainsi que la sensibilisation de nouveaux 
publics à la préservation de la nature.   
 
Missions 
En lien avec la chargée de communication, le/la volontaire participera aux missions 
suivantes :  

- réflexions sur une nouvelle identité visuelle ; 
- amélioration des outils existants et déclinaison de la nouvelle charte 

graphique (newsletters, site internet, facebook, affiches, flyers, etc.) ; 
- contribution à des actions de communication (création d’outils, mise en page, 

rédaction de contenus, organisation d’événements ponctuels, etc.) avec pour 
objectif l’adhésion au CEN PACA d’une nouvelle typologie d’adhérents. 

 
Ces missions permettront au volontaire d’être force de proposition et d’acquérir de 
l’expérience dans les domaines suivants : graphisme, techniques de communication, 
outils informatiques, secteur de l’environnement et secteur associatif.  
 
Conditions de recrutement  
- Etre âgé de 16 à 25 ans  
- Début : octobre 2018 
- Durée : 6 mois minimum  
- 35h hebdomadaire  
- Basé à Aix-en-Provence (13100)  
- Indemnités : environ 580 € + prise en charge des frais de mission 

(remboursement des frais de déplacement)  
Pour en savoir plus sur le Service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/ 
 
Contact  
Envoyer proposition par email à irene.nzakou@cen-paca.org avec comme objet : 
Candidature « Service civique communication visuelle ».  
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