
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Dans le cadre de ses missions de transfert de connaissances, 
le Pôle-relais lagunes méditerranéennes recherche : 

 
Un(e) stagiaire en « Communication / information scientifique et technique » 

 
 
 
Cadre du projet :   Voir notre site Internet : www.pole-lagunes.org 
 
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes est un consortium coordonné par la Tour du Valat en PACA 
en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et l’Office de 
l’Environnement de la Corse. Il fait partie du réseau des Pôles-relais Zones Humides, créés en 2001 
dans le cadre du 1

er
 Plan national d’action en faveur des zones humides. Il bénéficie d’un label 

national pour sa promotion d’une gestion durable et son action de diffusion et d’échange de 
connaissances. 
Sa mission : Favoriser une meilleure reconnaissance des milieux humides lagunaires de 
Méditerranée et encourager leur gestion durable par l’animation d’un réseau d’acteurs, la 
mutualisation des connaissances et bonnes pratiques, la sensibilisation en particulier des élus et du 
grand public. 
Son territoire d’action : Les lagunes côtières et leurs zones humides périphériques en Occitanie, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. Ces étangs littoraux forment un chapelet sur 130 000 hectares, 
qui structure le paysage de Méditerranée française et participe à l’attraction des côtes 
méditerranéennes. Leur qualité paysagère et leur richesse écologique en font des pôles d’attraction 
pour l’Homme (tourisme, pêche, conchyliculture, chasse, ornithologie, sports aquatiques…) et leur 
confère un intérêt patrimonial majeur (oiseaux, hippocampes, anguilles, herbiers, …).  
Ses cibles privilégiées : Gestionnaires, agents des collectivités territoriales et de l’Etat, élus, socio-
professionnels, scientifiques, grand public, en lien avec les autres Pôle-relais Zones Humides. 
 
 
Sujet de stage : 
 
Dans le cadre de ses missions de transfert de connaissances auprès des acteurs des milieux 
lagunaires, le Pôle-relais lagunes méditerranéennes souhaite au travers de ce stage d’une part 
développer la diffusion de l’actualité des lagunes auprès de son réseau d’acteurs (Veille, 
rédaction et mise en ligne d’articles) et d’autre part réaliser une infographie sur l’intérêt de 
préserver les lagunes méditerranéennes. 
 
 
Missions du stagiaire :  
 

- Valoriser les activités et les projets des acteurs des lagunes, en communiquant sur leurs 
travaux, par le biais de notre site web, de la lettre d’information mensuelle (Lettre des 
Lagunes) et des réseaux sociaux (Page Facebook et compte Twitter). 

 
- Alimentation de la section actualités du Portail national zones humides www.zones-

humides.eaufrance.fr  
 

http://www.pole-lagunes.org/
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/


 

- Réaliser une infographie pour mettre en images des arguments percutants sur les atouts, les 
enjeux et les menaces qui pèsent sur les milieux lagunaires et leurs zones humides 
périphériques. Cet outil sera mis à disposition du réseau d’acteurs des lagunes 
méditerranéennes pour aider à convaincre les publics de l’intérêt de les préserver. 

 
 
Profil souhaité :  
 
Masters Communication / Information / Médiation Scientifique et Technique ou équivalent. 
Niveau Licence 3 accepté en fonction du profil. 
 
 
Compétences souhaitées :  
- Rédaction d’articles de vulgarisation scientifique et technique 
- Mise en ligne de contenu web (connaissance du CMS Drupal) 
- Maîtrise des réseaux sociaux 
- Veille informative 
- Sensibilisation au monde de l'environnement et de l'écologie 
- Bonne expression et orthographe 
- La maitrise de logiciels de PAO (Photoshop/Gimp InDesign/Scribus) et de l’édition de newsletters 
(emailing) serait un plus 
 
 
Dates et lieu de stage :  
 
Le stage s’effectuera à la Tour du Valat (cf. adresse ci-après), en Camargue (à 30km environ du 
centre d’Arles) : plus d’informations sur le site Internet de la Tour du Valat : www.tourduvalat.org  
 
Période de stage d’avril à juillet 2017, pour une durée de 4 mois, à discuter suivant les 
disponibilités du candidat. 
 
Indemnités mensuelles : 546,01 € 
Prix mensuel d’une chambre à la Tour du Valat: 66.70 € 
Prix d’un repas à la cantine de la Tour du Valat : 3 € 
 
 
Envoi des candidatures :  
Les candidatures devront être adressées par mail à : 
Nathalie Chokier 
Chargée de gestion de l’information du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 
Tour du Valat - Le Sambuc 
13200 Arles 
Email : chokier@tourduvalat.org  
Tél : 04 90 97 29 56 
 
 

Date limite d’envoi des candidatures : 20 février 2017 
 

http://www.tourduvalat.org/
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