OFFRE DE STAGE – 6 mois
Agence Régionale pour la Biodiversité et l'Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur
[ARPE-ARB]
Direction Connaissances, Réseaux d’acteurs et Coopérations

Intitulé du stage
Accompagnement dans la mise en œuvre d’actions de coopération et de communication :
outil interactif (jeu, application mobile ou autre support à définir) et indicateurs, et
organisation de coopérations européennes dans le cadre du projet européen LIFE Habitats
Calanques

Structure d'accueil
Agence publique régionale ayant pour vocation d’aider à la prise en compte de la biodiversité et de
l’environnement sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les collectivités territoriales.
Taille : environ 40 agents

En savoir plus : arbe-regionsud.org · habitats-calanques.fr

Contexte
Présentation de l’Agence régionale pour la Biodiversité et l’environnement Provence-Alpes-Côte
d’Azur
L'agence régionale pour la Biodiversité et l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARPE-ARB] est
une structure publique qui a pour vocation d’aider et d’accompagner les collectivités territoriales de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur à la prise en compte de l’environnement et de la biodiversité dans
leurs projets de territoire. L’ARPE-ARB intervient dans l’animation, la concertation et l’appui aux
collectivités et plus particulièrement ici, dans le montage et la réalisation de projets européens sur des
territoires aux enjeux forts en termes de biodiversité et d’environnement.
Depuis le 1er juillet 2017, l’ARPE-ARB est coordinatrice du projet LIFE Habitats Calanques intitulé "Gestion
intégrée en Méditerranée : habitats littoraux remarquables périurbains des Calanques en lien avec le Sud
Europe". Elle a un rôle d’accompagnement, de coordination et de force de proposition sur l’ensemble du
projet et tout particulièrement sur les actions de communication dont elle est responsable.
Les enjeux et les objectifs du projet LIFE Habitats Calanques
Le pourtour méditerranéen offre un patrimoine floristique exceptionnel qui correspond à 10 % de la
biodiversité végétale mondiale pour 1,6 % de la surface terrestre - ceci associé à un fort taux
d'endémisme. Cette incroyable richesse fait de lui l’un des 36 "hot spot" de la planète. Face à ces enjeux,
le Parc national des Calanques, en partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire et l’ARPE-ARB,
porte un projet européen LIFE sur 5 ans et demi (07/2017-12/2022) pour préserver ces habitats littoraux.
Le projet se focalise sur le littoral provençal du territoire du Parc national des Calanques, créé en 2012,
qui représente le premier parc national périurbain d’Europe. Il est soumis à de fortes pressions
anthropiques : forte urbanisation, fort attrait touristique, développement des loisirs de pleine nature, …
qui conduisent à de dramatiques bouleversements tels que la perte considérable des espèces
endémiques et rares ainsi que la dégradation des habitats.
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Ce projet, conduit avec l'ensemble des acteurs du territoire et les partenaires, en lien avec l’Europe, a
pour objectif de restaurer les habitats et espèces d’un milieu sous pressions anthropiques et naturelles
et d’identifier les meilleures pratiques de préservation de ce littoral.
Les 5 principaux objectifs du projet LIFE Habitats Calanques sont :
1 - Restaurer les continuités écologiques des habitats littoraux fragmentés à travers du réaménagement
de sentiers, pour limiter la dégradation du littoral (fragmentation, piétinement, érosion, stationnement
sauvage) et retrouver une intégrité des habitats naturels ;
2 - Restaurer des habitats littoraux perturbés par l’installation et le développement d’espèces végétales
exotiques envahissantes (arrachage, plantation d’espèces locales) ;
3 - Renforcer les populations d’espèces protégées, endémiques et vulnérables, accroître leur viabilité et
reconnecter les populations entre elles, à travers la plantation d’astragales de Marseille et de plantains
subulés ;
4 - Informer et sensibiliser le grand public, les professionnels et les décideurs sur les enjeux du littoral
provençal ;
5 - Partager les connaissances et les expériences à l’échelle européenne.
Les objectifs de communication du programme en 2022
La mise en œuvre des objectifs 4 et 5 pour l’année 2022 se fera à travers :
• La création d’un outil interactif afin de favoriser l’appropriation des enjeux du projet LIFE par le
grand public, et de pérenniser les actions de sensibilisation au-delà du projet ;
• L’organisation de deux temps de coopérations qui vont permettre i) de réaliser un état des
connaissances et des expérimentations existantes et ii) d’échanger à l’échelle nationale et
européenne sur les différentes techniques de conservation de la biodiversité (habitats et
espèces) en milieu péri-urbain.
• Le montage d’outils de communication (newsletter, campagne d’affichage et guides) et la
capitalisation des indicateurs de communication en lien avec les objectifs et l’échéancier du
projet.
Dans cette dynamique, des temps forts de communication sont à organiser en 2022 en collaboration avec
les partenaires locaux, européens et internationaux et avec le grand public.

Objectifs et contenu du stage
Dans le cadre du déploiement de l’objectif 4 « Informer et sensibiliser le grand public, les professionnels
et les décideurs sur les enjeux du littoral provençal », le/la stagiaire participera, en lien avec la
coordinatrice du projet LIFE Habitats Calanques, l’assistante de la Direction, la Directrice de la Direction
Connaissance des territoires, réseaux d’acteur et coopération et les agents des autres directions
concernées de l’ARPE-ARB à :
• La création d’un outil interactif (jeu, application mobile ou autre support à définir) :
o Etat des lieux des besoins et opportunités avec les partenaires ;
o Proposition d’un ou plusieurs plans de réalisation de l’outil en fonction des moyens et
opportunités disponibles et au regard des outils et actions déjà développés les années
précédentes dans le cadre du projet ;
o Rédaction des documents nécessaires au déploiement du plan de réalisation
sélectionné (cahier des charges, convention de partenariat etc., le cas échéant) ;
o Accompagnement et suivi de la création de l’outil ;
o Rendre compte de l’avancée auprès des partenaires lors de réunions et comités dédiés.
• La mise en œuvre des actions de communication par la participation à :
o La réalisation d’outils de communication (relecture, campagnes, etc.) ;
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Le développement de la promotion du projet (les réseaux sociaux, diffusion d’outils de
communication, participation à des évènements grand public etc.) ;
Récolte des indicateurs du projet relatifs à la communication.

Dans le cadre du déploiement de l’objectif 5 « Partager les connaissances et les expériences à l’échelle
européenne », le/la stagiaire participera à l’organisation avec la coordinatrice du projet LIFE Habitats
Calanques, l’assistante de la Direction, la Directrice de la Direction Connaissance des territoires, réseaux
d’acteur et coopération et les agents des autres directions concernées de l’ARPE-ARB, 2 coopérations
internationales (accueil et voyage).
• Il/elle contribuera à leur mise en œuvre à travers la participation à :
o La prise de contact avec les scientifiques, gestionnaires, intervenants et autres acteurs
intéressés par l’évènement ;
o L’identification des besoins en termes de logistiques et d’outils de communication ;
o La proposition de déroulement et de type d’interventions ;
o Le listing et la gestion des interventions/participations afin de développer la
programmation de l’évènement avec les divers partenaires du projet ;
o La mise en page de la programmation en lien avec la direction de communication de
l’ARPE-ARB ;
o La promotion de l’évènement auprès des participants et /ou intervenants ;
o La gestion logistique liée à l’évènement (à savoir les locaux à réserver, le transport et
les repas associés) en lien avec l’assistante de gestion de l’unité Biodiversité & Espaces
naturels ;
o L’accompagnement des participants et/ou intervenants dans la logistique de leur venue
(en fonction des règles sanitaires en vigueur).
La coordinatrice du projet assurera la cohérence et l’articulation entre la mise en œuvre des outils de
communication, les évènements et l’avancée des actions du projet, en lien avec les autres agents de
l’ARPE-ARB concernés.
Le/la stagiaire aura aussi l’occasion de participer avec la coordinatrice du projet et toutes les parties
prenantes, à la coordination générale du projet et à participer ponctuellement à d’autres projets et
missions de la Direction Connaissances, Réseaux d’acteurs et Coopérations de l’ARPE-ARB.

Profil requis
• De formation Bac+4 à Bac+5 dans les domaines du visuel, évènementiel et la communication (dont ecommunication)
• Connaissances requises :
o Programmation et réalisation d’outils interactifs de type jeux vidéo et applications mobiles
o Sensibilité à la préservation du patrimoine naturel et au développement local. Une
connaissance des acteurs régionaux de la préservation du patrimoine naturel serait
appréciable.
o Disposition à l’innovation et aux méthodes de communication favorisant le changement de
comportement. Une connaissance de nouvelles pratiques de communication
(communication engageante, méthode « coup-de-pouce » etc.) serait appréciable.
o Connaissance de la gestion de projets européens, d’évènements ou de la communication et
e-communication, de l’évaluation des projets
• Compétences requises :
o Visuel et graphisme – création de jeux vidéo ou applications mobiles
o Communication, évènementiel – Gestion de projet et organisation d’évènements.
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Maîtrise des logiciels de bureautique et des réseaux sociaux.
Aisance dans la prise de parole.

• Qualité : bonnes capacités rédactionnelles, relationnelles et organisationnelles, esprit d’initiative et
de créativité, rigueur, travail en équipe, autonomie, adaptabilité et persévérance.
• Permis B souhaitable.
• Anglais parlé et écrit souhaitable.

Durée et conditions de réalisation du stage
Durée : 6 mois de février/mars à août/septembre 2022.
Lieu de stage : dans les locaux de l’ARPE-ARB - Marseille (1er arrondissement). Le/la stagiaire pourra être
amené/e à travailler en télétravail selon les règles sanitaires en vigueur, dans les mêmes conditions que
pour les agents de l’ARPE-ARB.
Ce stage se déroulera dans la Direction Connaissances, Réseaux d’acteurs et Coopérations de l’Agence
régionale pour la Biodiversité et l’Environnement. Le/la stagiaire sera intégré/e à l’équipe et au
fonctionnement du service durant toute la durée du stage ; il/elle sera sous la responsabilité de la
Directrice de l’unité et sera encadré/e par la coordinatrice du projet « LIFE Habitats Calanques ».
Gratification : Le montant de la gratification est fixé à 3.75€ net par heure de présence effective. Cette
gratification sera versée mensuellement par virement bancaire.
Le/la stagiaire pourra bénéficier des tickets restaurants à partir du 2ème mois.
Une partie des frais de transports engagés pour effectuer le stage (transports en commun, train par
abonnement mensuel) seront pris en charge par l’Agence dans les mêmes conditions que pour les agents
de l’Agence.
L’ARPE-ARB prendra par ailleurs en charge toutes les dépenses engagées dans le cadre de l’activité du
stage pour le compte de l’agence : remboursements des frais de déplacement, de restauration,
d’hébergement, inhérents à la bonne marche du projet, suivant les mêmes conditions que pour les
salariés.
Indemnités : 554 euros par mois. Voiture de service pour les déplacements sur le terrain.
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par email avant le 24 janvier 2022 à Jenny-Soon
MAZZELLA, j.mazzella@arbe-regionsud.org , renseignements au 04 42 90 90 77

Ceci est une proposition de stage, merci de ne pas envoyer de candidature pour un emploi.
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