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Association pour la Valorisation de l’Entre deux Monde 

 

 

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION H/F 
 
 

Annonceur : Association pour la Valorisation de l’Entre deux Monde (AVE2M) 
Contrat : CDD 24 mois 
Secteur : Biodiversité 
Localisation : Ile de La Réunion 
Contexte du recrutement et définition du poste : L’AVE2M est une association réunionnaise de 
protection de l’environnement dont l’objectif est de contribuer à la sauvegarde de la faune et de la 
flore indigènes en luttant contre certaines espèces exotiques envahissantes. En parallèle à ses actions 
de terrain, l’association a renforcé ses opérations de sensibilisation du grand public et des scolaires 
depuis 2016 afin de reconnecter les citoyens réunionnais à leur patrimoine (naturel, culturel) et dans 
sa sauvegarde. L’AVE2M souhaite poursuivre ces opérations de communication et de sensibilisation 
au travers d’un programme européen FEADER sur la période 2019-2020. Un poste de chargé(e) de 
communication est actuellement ouvert à candidature à La Réunion (CDD). 
 
 
DESCRIPTION DES MISSIONS  

Sous la responsabilité du directeur de l’association, le/la chargé(e) de communication aura les 
responsabilités suivantes : 
1/ Montage d’une exposition sur les patrimoines 
2/ Montage d’un magazine naturaliste biannuel 
3/ Interventions en milieu scolaire (projet scolaire) 
4/ Mise en place de chantiers de sciences participatives et développement d’un réseau de bénévoles 
5/ Réalisation, conception et diffusion de supports et médias de communication, d'information et de 
sensibilisation à l’environnement et au patrimoine culturel auprès du grand public et des scolaires 
(tenue de stand notamment) 
6/ Valorisation de l’ensemble des activités de l’association 
7/ Réalisation des comptes rendus et bilan des activités de communication 
 
Sur l’ensemble des missions, le/la chargé(e) de communication collabore avec l’ensemble des salariés 
de l’association et rend compte de ses avancées au directeur. 
Il/elle est en lien avec des prestataires externes et leur donne les directives dans leurs travaux. 
Il/elle représente l’association et développe de nouveaux partenariats avec des structures (services 
publics, partenaires scientifiques, autres acteurs de l’environnement, établissements scolaires, …). 
 
Pour assurer ses missions, le/la chargé(e) de mission disposera d’un véhicule de l’association à gérer 
en fonction des besoins liés aux différents projets, d’un téléphone portable professionnel, d’un bureau 
et poste informatique avec différents logiciels liés à l’activité (creative cloud, pack office), en plus du 
matériel nécessaire aux différentes missions. 
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PROFIL RECHERCHÉ 

Connaissances : 
- Formation en environnement/écologie ou en communication/animation  
- Connaissance générale des méthodes de communication et d'animation 
- Connaissance des problématiques et des techniques de conservation liées aux espèces menacées et 
aux espèces invasives à La Réunion 
- Connaissance des acteurs de l’environnement réunionnais 
- Connaissances naturalistes de terrain 
 
Savoir Faire : 
- Préparer, organiser et animer des chantiers de restauration écologique avec des bénévoles  
- Maîtriser les techniques de communication orale et écrite face à différents publics 
- Maîtrise de l’expression orale 
- Maîtriser les outils bureautiques généraux (pack office) 
- Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse (rapports d’activité, comptes rendus...) 
- Sens de l’organisation et du relationnel  
- Sens du travail en équipe 
- Autonomie, capacité d’adaptation et rigueur 
- Elaborer des supports de sensibilisation et de communication 
- Créativité  
- Sensibilité à la culture réunionnaise 
- Intérêt et connaissance pour le milieu associatif, l'environnement et la protection de la nature 
- Disponibilité (travail certains week-ends) 
- Permis B obligatoire et véhicule personnel indispensable 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

Prise de poste prévue pour le 15/01/2019 
Durée : CDD 24 mois à temps plein 
Durée de travail : 35 heures hebdomadaires 
Site administratif : 13 rue Josémont-Lauret, PK27 Bourg Murat – La Plaine des Cafres 
Zone de travail : Bureau à Bourg Murat. Actions sur toute l’île en fonction du besoin de l’activité, 
nombreux déplacements à prévoir.  
Rémunération : 2009 € bruts mensuels 
Pour candidater à ce poste, merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation à 
l’attention de M. Serge GEORGER, directeur, en précisant dans l’objet la référence « Candidature 
chargé(e) de communication AVE2M » à l’adresse e-mail suivante : ave2m@orange.fr avant le 
20 novembre 2018. 
 
Pour toute précision, les candidats sont invités à prendre contact avec Elise BECK, animatrice 
communication, à l’adresse suivante : ave2m.elise@orange.fr. 
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