
 

 
Offre de Volontariat Service Civique 

 
Accompagnement à la réalisation d’évènements dans le cadre des 20 ans de la Réserve 

Naturelle Régionale Trésor » 
 
Thème de la mission : Environnement - Communication 
 
Durée de la mission : 8 mois 
 
Prise de poste : au plus vite 
 
Contexte de la mission : 
 
En 2017, la réserve naturelle régionale Trésor fête ses 20 ans. Dans ce cadre, l’association 
gestionnaire souhaite organiser une série d’évènement sur le second trimestre de l’année, et 
l’inauguration de la maison de la réserve, point d’orgue de cet anniversaire. 
 
Pour cette mission, le volontaire sera encadré principalement par la secrétaire de l’association 
en charge du groupe de travail et de la coordination de cet anniversaire. Le volontaire aura 
pour mission principale, l’organisation et la promotion de cet évènement sur le second 
semestre 2017. 
 
Activités : 
 
Mission prioritaire 20 ans : 
 
Réaliser un état des lieux des besoins (humain et matériel) inhérent à ces manifestations 
Identifier et élaborer un planning d’évènements relatif aux 20 ans pour le second semestre 
2017 
Contribuer à animer le groupe de travail dédié à l’organisation des 20 ans, ainsi que les 
relations avec les partenaires 
Proposer et coordonner les moyens de communication relatifs à ces manifestations 
Participer aux manifestations notamment à l’inauguration de la maison de la réserve 
Suivi administratif en vue du bilan de ces manifestations 
Assurer l’accueil et le bon déroulement du séjour des adhérents de la fondation hollandaise 
Trésor 
 
Mission secondaire et transversale : 
 
Gestion des moyens de communication de la RNR (multimédias) 
Réalisation de supports de communication et d’animation 
Suivi des relations presse et médias 
Participation à la vie associative 
 
 
 



 

 
Compétences requises : 
 
Compétences en communication et en évènementiel 
Compétences en informatique : logiciel de PAO, bureautique et utilisation des outils 
multimédias (réseaux sociaux, etc.). 
Ecoute, autonomie, rigueur, sens du relationnel et du travail en équipe 
Etre sensible et au fait des questions relatives à l’environnement et à sa protection 
Etre curieux, volontaire et créatif 
Permis B obligatoire 
Pratique courante de l’anglais 
Pratique du créole serait un plus 
 
Moyens mis à disposition : 
 
Poste informatique, téléphone et internet, ainsi que le véhicule de la réserve à partager avec 
les salariés. Une formation aux outils de communication de la réserve sera également 
dispensée en interne au volontaire. 
 
Taux horaire : 24 heures hebdomadaire 
 
Gratification : 800€ 
 
Lieu de la mission : Cayenne, Guyane française 
 
Candidature à adresser avant le 12 juin 2017 à l’attention de : 
Secrétaire de l’association réserve naturelle trésor 
par courriel à l’adresse 
tresor@espaces-naturels.fr 


