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Offre de stage 

Communication 

Territoire RNR Confluence Garonne Ariège 

Nature En Occitanie 

Créée en 1969, Nature En Occitanie, association régionale loi 1901 de protection de la nature, mène 
de nombreuses actions pour la préservation des habitats naturels, de la faune et de la flore de notre 
région. Elle s’appuie sur un réseau de bénévoles et une équipe salariée qui agissent en partenariat 
avec d’autres associations, collectivités et organismes publics, professionnels et particuliers, pour 
étudier, protéger la nature et sensibiliser à sa diversité et à son rôle. Elle s’est ainsi donnée cinq 
missions qu’elle met en œuvre sur l’ensemble du territoire régional : 

• Protéger les espèces sauvages et leurs habitats 

• Sensibiliser les jeunes et les adultes au respect de la nature 

• Faire Découvrir la nature de notre région 

• Gérer les espaces naturels pour pérenniser ou retrouver leur richesse écologique 

• Convaincre les élus et l’administration de protéger ensemble notre patrimoine naturel 
 

 
Gestionnaire de la RNR Confluence Garonne-Ariège 

Dès les années 2000, sous l’impulsion de Nature En Occitanie, près d’une trentaine d’acteurs locaux 
se rassemblent autour de la volonté de construire de manière innovante un projet de gestion pour 
le territoire de la Confluence. Cette co-construction a débouché à la création en 2007 de 
l’Association ConfluenceS Garonne-Ariège, ainsi qu’à la signature de la charte de territoire « 
ConfluenceS Garonne-Ariège » par onze des partenaires afin d'assurer la cohérence des actions 
entreprises selon les principes du développement durable, dans une démarche de gestion globale 
et concertée. Il s’agit de protéger le corridor fluvial et sa mosaïque d’habitats naturels, tout en 
prenant en compte les activités sociales et économiques liées aux cours d’eau. 

En juillet 2013, appuyée par l’association ConfluenceS, Nature En Occitanie s’est portée candidate 
pour assurer la gestion de la future Réserve Naturelle Régionale ConfluenceS Garonne Ariège. 

Après un long processus de concertation fructueux entre tous les acteurs du territoire, publics, privés 
et associatifs et une forte dynamique locale, le 4 juin 2015, l’Assemblée Régionale de Midi-Pyrénées 
s’est prononcée pour le classement en Réserve Naturelle Régionale du territoire de la Confluence 
Garonne-Ariège. 

 
Missions 
 
Dans le cadre du plan de gestion, nous organisons tous les ans, en septembre pendant le week-
end de la Fête Européenne du patrimoine, la Fête des ConfluenceS. Ce rendez-vous annuel est 
l’occasion de rassembler plus d’une trentaine d’acteurs associatifs, institutionnels et privés qui 
travaillent sur le territoire, de valoriser les actions passées et à venir, de sensibiliser les citoyens ( + 
de 500 personnes sur la journée)… 
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protection de la Nature 
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Le/la stagiaire aura comme mission principale de préparer l’organisation, la stratégie de 
communication et la diffusion de l'évènement en coordination avec la chargée de communication 
en : 
 

• Contactant l’ensemble des partenaires de la RNR pour proposer leur participation à 
l’évènement, 

• Participant aux réunions entre la collectivité qui accueille la fête et tous les partenaires, 
• Proposant des animations autour de la fête : concert, conte, animation pédagogique… 
• Participant à la communication sur l’évènement en créant des supports de communication 

adaptés et en prenant contact avec la presse 
• Participant au suivi du planning et du budget  

Vous serez amené à travailler ponctuellement sur la communication générale sur la Réserve : 
mise à jour du site internet, création de supports de communication… 
 
Vous travaillerez avec la chargée de communication et en collaboration étroite avec le 
Conservateur de la RNR, le chargé d’études et l’animateur nature. Ce sera l’occasion de 
travailler avec une équipe pluridisciplinaire qui participe à la préservation du patrimoine de la 
Réserve Naturelle Confluence Garonne-Ariège. 

Compétences et qualités recherchées 

• Niveau requis : stage de Master 2 en communication 
• Stage de fin d’étude ou césure 
• Stage à temps plein 
• Formation en communication et communication digitale 
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles 
• Maîtrise du Pack Office 
• De solides bases avec les logiciels de PAO et de l’administration Wordpress seraient un 

vrai avantage 

Apports du stage 

• Organiser un évènement 
• Connaître les outils de PAO et l’administration d’un site wordpress 
• Découvrir la vie associative : participation à des réunions, sorties nature, animations, 

groupes thématiques… 
• Fédérer et mobiliser des personnes autour de projets 
• Connaître le milieu naturaliste 

Rémunération 

Gratification selon législation en vigueur + frais de déplacements. Chèques déjeuners. 

Début du stage et durée et lieux de travail : 

Maison de l’Environnement Toulouse, 14 rue de Tivoli 31000 Toulouse 
Début du stage souhaité : 1er avril 2020 
Durée : 6 mois 

Candidature à adresser avant le 15 février 2020 à : 

Cv + lettre de motivation 
A l’attention de Camille Dyrda  
Par voie postale : Nature En Occitanie, 14, rue de Tivoli 31000 Toulouse 
Par mail : contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr 


