
 

 

 

 

VSC 

Chargé de communication « 10 ans de la RNN TAF » 

Réserve naturelle des terres australes françaises  

2016-2017 

 
Type d’offre : VSC    Durée de la mission (mois) : 12 mois renouvelable 

Niveau d’études : BAC+5   Date de début du contrat : avril 2016 

Thématique : Communication   Dépôt des candidatures : 20 mars 2015 

Pays : France 

Ville : St Pierre de La Réunion 

 

 

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Le Territoire des Terres australes et antarctiques françaises est créé par la loi N° 55 du 6 

Août 1955 portant organisation des pouvoirs publics dans les TAAF. Ce Territoire inscrit à 

l’article 72-3 de la constitution, formé par les îles St Paul et Amsterdam, l’archipel Crozet, 

l’archipel Kerguelen, la Terre Adélie et les îles Eparses (depuis la loi 2007-224), est placé sous 

l’autorité d’un Préfet, administrateur supérieur. Outre l’organisation administrative de ce 

Territoire, les TAAF sont également l’organisme gestionnaire de la réserve naturelle 

nationale des Terres australes françaises. 

 

Au sein des TAAF, la Direction de la Conservation du Patrimoine Naturel (DCPN) est chargée 

de la politique environnementale des TAAF sur l’ensemble des districts. Elle est notamment 

en charge de définir et mettre en place la politique environnementale applicable sur la 

réserve naturelle par la mise œuvre de son plan de gestion. Ce plan de gestion a pris effet en 

2011 pour une période de 5 ans.  

 

Créée suite au décret du 3 octobre 2006, la réserve naturelle des Terres australes françaises 

fêtera ses dix ans en 2016. A cette occasion, la collectivité et la DCPN souhaitent mettre en 

avant l’espace naturel protégé, son patrimoine riche et les actions engagées pour sa 

sauvegarde. 

 

Dans ce cadre, le chargé de communication aura pour mission première la promotion de la 

réserve naturelle à travers la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan de communication.  

 

La personne recrutée sera placée sous l’autorité du Préfet, administrateur supérieur, et sous 

la responsabilité du Directeur de la Conservation du Patrimoine Naturel. 

 

 



DESCRIPTION DE LA MISSION 

 

CONDUIRE LE PLAN DE COMMUNICATION 

- Finalisation et validation du plan de communication en relation avec l’équipe et la 

direction (DCPN), 

- Création et développement de supports de communication, 

- Coordination des projets et des actions de communication, 

- Développement d’outils multimédias (DVD, applications mobiles et de 

géolocalisation), 

- Mise en œuvre et développement des relations avec la presse, 

- Création de supports de communication presse (communiqués, dossiers), 

- Développement de la présence de la RN sur le web (site web, blog, réseaux sociaux), 

- Définition des besoins budgétaires liés, 

- Participation au développement de mécénat privé, 

- Evaluation de l’impact, suivi et bilan des actions menées (revue de presse), 

- Encadrement potentiel d’un stagiaire en communication (DCPN). 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

 
CONNAISSANCES 

- Stratégie, missions, fonctionnement, publics d’une RN, 

- Filière des médias, 

- Techniques de communication graphique (charte graphique, matériaux, éditions), 

- Techniques photographiques, 

- TIC, bases de données, logiciels (traitement image, photothèque), 

- Notions techniques web (hébergement internet…), 

- Bureautique. 

 

SAVOIR-FAIRE 

- Capacités rédactionnelles et relationnelles, 

- Gestion des relations presse, 

- Techniques spécifiques (PAO, ergonomie webdesign/multimédias, traitement 

d’image), 

- Gestion de contenu des réseaux sociaux, 

- Recherche de financements (crowd funding …), 

- Conduite de projets, organisation d’évènements. 

 
CAPACITES : 

- Aptitude au travail en équipe et en réseau, 

- Sens de l’organisation, rigueur, gestion des priorités, 

- Ecoute, disponibilité, 

- Capacité de synthèse, 

- Créativité, curiosité, ouverture d’esprit. 

 

 

 

 



 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Poste basé à  St Pierre de La Réunion. 

Volontariat de Service Civique de 12 mois renouvelable 

Base : 35h/semaine 

 

SALAIRE :  

1470 € nets/mois, non imposable 

 

CONTACT 

Civilité : Monsieur 

Prénom : Cédric 

Nom : Marteau 

Fonction : Directeur de la conservation du patrimoine naturel 

Téléphone : 02 62 96 78 68 

Email : recrutement.environnement@taaf.re 

Site internet : www.taaf.fr  

 

ORGANISME  

Nom : Collectivité des Terres Australes et Antarctiques Françaises 

Adresse : Rue Dejean 

Code postal : 97410 

Ville : St Pierre de La Réunion 

 

 

 

 

CCAANNDDIIDDAATTUURREE  ::  

Merci de faire parvenir, avant le 20 mars 2016, une lettre de motivation et un CV à : 

Cédric Marteau 

Directeur de la conservation du patrimoine naturel 

Email : recrutement.environnement@taaf.re 

en mentionnant impérativement dans l’objet du message : 

VSC_COMMUNICATION_10ans_RNN_TAF, nom, prénom 

 

 


