
STAGE EN COMMUNICATION
Dans une association engagée pour la préservation de l’Océan dans le cadre du Projet Blue

Print, à partir de janvier 2023

Offre de stage au projet Blue Print - Ocean As Common

Ce stage est une opportunité pour s’engager dans la protection de l’Océan et de
l’environnement, à travers une dynamique territoriale forte d’acteurs.rices diversifié(e)s et
engagé(e)s. Vous serez amené à travailler avec de nombreux acteurs locaux - association, élus,
agents techniques, entreprises, chercheurs, citoyens - dans le but de créer un réseau d’échange
participant à la préservation des eaux terrestres et marines.

Le Programme Ocean As Common :

Pour faire face aux enjeux climatiques et océaniques, nous croyons en la nécessité que chacun
puisse agir et évoluer en harmonie avec le vivant. Notre mission : sensibiliser et engager le plus
grand nombre de manière innovante pour renforcer le lien entre la terre, l’océan et l’humain.

Ocean as Common est un programme de l’association Innovations Bleues co-initié par
Catherine Chabaud, navigatrice et députée européenne.

Le Projet Blue Print:

Blue Print est un projet pilote d’Ocean As Common qui a débuté en mai 2021. C’est un projet
ancré dans le territoire d’Auray Quiberon Terre Atlantique et répondant aux besoins de ceux
qui y vivent. Le projet Blue Print est destiné à sensibiliser, mobiliser et fédérer tous les
acteurs autour d’un même bassin versant, dans le but de préserver l’Océan. Il est indispensable
de souligner que Blue Print est un appui, un facilitateur, mais ne doit aucunement reproduire ce
qui existe déjà ou se substituer à d’autres acteurs du territoire. L’objectif est de reconnecter les
habitants à leur territoire en insistant sur l’importance de préserver l’eau de l’amont à l’aval.

Méthode :

Nous avons développé un plan d’action divisé en trois champs d’actions :

● Valorisation de l’information - mettre en avant les actions et les solutions pour inspirer
les acteurs de changement

● Sensibilisation innovante - co-créer des outils innovants comme les outils nudge
● Mobilisation collective - co-créer des évènements participatifs avec des méthodes

d’intelligence collectives

Vos missions :

Missions de communications liées au projet Blue Print :

● Community management : animation de nos réseaux sociaux, rédaction de contenus et
création de visuels, veille, développement de la ligne éditoriale et suivi des KPIs ;



● Newsletter mensuelle : recherche et rédaction des contenus, développement de notre
fichier d’abonnés ;

● Recenser les actions/les acteurs de préservation de l’environnement pour alimenter la
cartographie en ligne

● Co-création de portraits vidéos d’acteurs et montage

Missions transversales - projets européens

● Co-création de contenus de communication liés à des projets européens :
○ Solutions Fondées sur la Nature
○ Sensibilisation par le sport
○ Restauration de parcs d’huîtres plates en Bretagne

Pour ces différents projets parallèles à Blue Print, les missions de communication seront les
suivantes : animation de réseaux sociaux, rédaction de contenus et création de visuels,
développement de la ligne éditoriale.

Votre profil

Vous êtes très sensible à la préservation de l’environnement et avez une connaissance
développée des enjeux climatiques et océaniques. Vous êtes capable de comprendre et de
communiquer sur des sujets scientifiques complexes, notamment en anglais. Vous serez amené
à travailler sur des enjeux locaux mais aussi internationaux.

Nous avons besoin de votre créativité, autonomie garantie et beaucoup de liberté. Nous
recherchons une personne réactive, ayant le sens de l’organisation, l’esprit d’initiative, une
grande curiosité intellectuelle et une appétence pour les échanges et les relations sociales.
Vous devrez en effet vous déplacer régulièrement sur le territoire d’Auray Quiberon Terre
Atlantique pour rencontrer les acteurs locaux et réaliser des portraits vidéos de leurs actions.

Vos compétences

● De formation bac+4/5
● Excellentes compétences rédactionnelles
● Niveau d’anglais professionnel
● Vous maîtrisez les logiciels bureautique de base.
● Vous avez une appétence pour les réseaux sociaux.
● Vous maîtrisez également les logiciels suivants : Indesign, Adobe Premiere. Photoshop

est un plus.
● Vous avez une agilité sur Wordpress.

Modalités du stage

Contrat de 3 mois minimum - idéalement 6 mois
Début du stage : janvier 2023
Poste basé dans le Morbihan sur le territoire d’Auray Quiberon Terre Atlantique - télétravail



Rémunération selon réglementation en vigueur

Merci d'envoyer CV + lettre de motivation à cette adresse : blueprint@oceanascommon.org

mailto:blueprint@oceanascommon.org

