Direction de l’Environnement,
de l’Aménagement
et du Logement

Oﬀre de mission de
Volontariat de Service Civique
In tulé de la mission
Mission communica on et vulgarisa on CAR SPAW
Durée
La mission d’une durée ini ale de 12 mois (prolongeable jusque 36) est à pourvoir entre le 15 juin et le
30 juillet 2022 (négociable).
Contexte de la mission
Le centre d’ac vités régional pour les espaces et les espèces spécialement protégés de la Caraïbe ou CAR-SPAW
(pour specially protected areas and wildlife) est un centre technique dédié à l’appui du programme des Na onsUnies pour l’Environnement – Programme pour l’environnement des Caraïbes (PNUE-PEC) et des pays et
territoires caribéens aﬁn d’aider ceux-ci à me7re en œuvre leurs engagements sur la protec on de la
biodiversité dans le cadre de projets de coopéra on. Sous la tutelle du ministère en charge de l’environnement,
il est composé en moyenne de 8 agents (3 fonc onnaires, 3 contractuels et 2 volontaires) et accueille des
stagiaires. Il est administra vement ra7aché à la Direc on de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de Guadeloupe.
Descrip on détaillée de ou des ac vités conﬁées au(x) volontaires(s) dans le cadre de la mission :
objec fs et ac vités à mener, rôle du/des volontaire(s)
Le/la volontaire est placé(e) sous l’autorité de la directrice du CAR-SPAW.
En appui à l’équipe du CAR-SPAW, le/la volontaire de service civique contribue :
▪
Contribu on à l’élabora on et à la mise en œuvre de la stratégie de communica on externe du CAR
SPAW avec l’équipe et la direc on.
▪
Ges on et développement du contenu du site web (newsle7ers, ar cles, mise à jour régulière du site
sous SPIP)
▪
Animer les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, You Tube,…): prépara on, rédac on, op misa on,
planiﬁca on et publica on des contenus
▪

Ges on de la plateforme collabora ve (base de données, documents partagés)

▪
Créa on de supports de communica on divers en fonc on des publics cibles (posters, brochures,
livret, expo…)
▪

Édi on de rapports,

▪

Rédac on de communiqués de presse, et d'ar cles sur les ac vités du SPAW

▪

Assistance à l’organisa on d’événement interna onaux (conférence, workshops, training)

▪

Rédac on d’une newsle7er à des na on des diﬀérents acteurs régionaux, au moins 4 numéros par an

▪

Créa on d’une charte graphique SPAW pour nos rapports, compte-rendu, signatures, et présenta ons
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Moyens aﬀectés à la mission (humains et matériels)
Le volontaire de service civique sera intégré au CAR-SPAW, organisme administra vement intégré à la DEAL sur
le site de Saint-Phy (Basse-Terre). Il disposera d’un poste de travail (bureau, ordinateur, téléphone ﬁxe) et des
moyens nécessaires à ses missions.

Présenta on des modalités d’accompagnement du volontaire durant la mission
Le volontaire sera accompagné durant sa mission par l’équipe en place, prioritairement par la directrice et son
adjointe. Des échanges périodiques, bilatéraux et en équipe, sont organisés de manière à ce que le VSC soit
bien intégré dans la conduite des objec fs, et également guidé dans ses missions.
Proﬁl recherché
Volontaire Service Civique
BAC + 3/5
- Compétences :
Pra que courante de l’anglais, et, si possible, de l’espagnol
Maîtrise des ou ls de communica on numérique (ges on de site web (SPIP), réseaux socio etc..)
Compétences rédac onnelles et mul canales
Connaissance de la chaîne graphique et maîtrise de l’infographie
Intérêt pour la coopéra on régionale et le développement de sujets techniques en lien avec la
biodiversité
Capacité de recherches, d’analyses et de synthèse, rigueur et méthode
Capacité à s’intégrer dans une équipe vouée à l’interna onal
Ap tude rela onnelle accrue ;
Esprit d'ini a ve ;
Ap tude à la mobilité (zone Caraïbe),
Loyauté
Permis B
Comment se porter volontaire ?
Les candidatures sont à envoyer par courriel à :
Géraldine
CONRUYT,
chargée
du
programme
SPAW,
adjointe
(geraldine.conruyt@developpment-durable.gouv.fr )
copie à Claire PUSINERI (claire.pusineri@developpement-durable.gouv.fr )

à

la

directrice

Date limite de récep on des candidatures : 15 mai 2022
Contenu des candidatures : CV et le7re de mo va on
Des entre ens (en personne ou par visioconférence) seront réalisés avec les candidats dont les dossiers seront
retenus dans les jours suivants la date limite de récep on des candidatures.
Pour plus d’informa ons sur le CAR-SPAW : h7p://www.car-spaw-rac.fr
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