OFFRE DE STAGE
Rendre visible les actions des groupes CIVAM bretons en faveur des
économies d’énergie, de l’adaptation et de l’atténuation du
changement climatique
La Fédération Régionale des CIVAM de Bretagne (FRCIVAM Bretagne) est constituée d’une quinzaine de
groupes adhérents en Bretagne. Elle assure un rôle d’animation régionale sur les thématiques suivantes :
 l’agriculture durable et les systèmes herbagers économes en intrants,
 les systèmes alimentaires locaux et circuits courts de commercialisation,
 l’accueil à la ferme,
 l’installation, la transmission et la création d’activités en milieu rural,
 les économies d’énergie et les énergies renouvelables,
 les initiatives concertées en milieu rural.
L’association compte 4 salarié.es.
Contexte
La FRCIVAM et les groupes CIVAM organisent un événement de valorisation des actions des CIVAM sur les
questions d’énergie et de changement climatique en février 2023 en direction des collectivités locales (élu.es
et salarié.es). Les administrateurs souhaitent s’appuyer sur ce rendez-vous pour organiser une communication
plus visible et plus lisible des actions des groupes CIVAM.
Missions
 Appuyer l’équipe salarié.es de la FRCIVAM Bretagne dans la préparation et l’organisation d’un
événement de communication CIVAM sur la thématique Energie et changement climatique en
direction des collectivités (Elu.es et salarié.es). Et travailler en relation étroite avec les groupes locaux
dans le recueil des attentes, des objectifs de l’événement et de son organisation.
 Proposer et animer une stratégie de communication sur 6 mois, à partir de la journée événement.
 Contribuer à la mise en forme des supports de communication (fiches techniques, posters, newsletters
ou autres idées bienvenues...)
 Participer et contribuer à la vie de l’association, notamment dans une perspective de transversalité de
la thématique Energie et changement climatique.
Profil
Elève BTS, ingénieur.e agri/agro ou Master 1 ou 2 en agriculture ou en environnement, sensibilisé.e par les
enjeux du changement climatique et de la transition agro-écologique.
Vous êtes motivé·e par les organisations associatives comme les CIVAM et par les démarches d’agriculture
durable. Vous êtes concernés par la transition agroécologique et les enjeux climatiques en agriculture. Vous
êtes intéressé.es par une approche territoriale de ces questions et prêt.e à proposer des outils pour
communiquer en direction du public cible. Qualité rédactionnelle et de synthèse attendues.
Conditions de stage
Stage de 4 à 6 mois entre octobre 2022 et avril 2023 (dates à convenir).
35 heures par semaine.
Gratification stagiaire : 573,30 €/mois + chèques déjeuner
Poste basé à Cesson-Sévigné (35).

Lettre de motivation et CV souhaités avant le 14 novembre 2022 à l’attention de :
Messieurs les co-présidents de la FRCIVAM Bretagne
17 rue du Bas Village – C.S. 37725
35 577 CESSON-SEVIGNE Cedex
Merci d’adresser votre candidature de préférence par courrier électronique à dominique.mace@civam.org
au format pdf et nommés : NOM_Prénom_Type de document.
Pour tout renseignement, contactez Dominique Macé, animateur coordinateur au 07.54.39.32.05.

