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OFFRE DE STAGE 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux propose 
 

« Communication Evènementiel de la LPO en Aquitaine/ 
 4 à 6 mois /Villenave d’Ornon (33) » 

 

Réf : (4VB22008)  

 
Contexte :  
La LPO a pour objet d’agir ou de favoriser les actions en faveur de la nature et de la biodiversité dans les domaines de la 
connaissance, l’expertise et la recherche ; la protection, la conservation et la défense ; la gestion et la reconquête ; 
l’éducation et la valorisation. A l’échelle de l’ancienne Aquitaine, son siège est basé à Villenave d’Ornon, près de Bordeaux. 
Vous êtes sensible à l’environnement et vous aimeriez approfondir vos connaissances en communication dans une 
association de protection de la nature ? Rejoignez-nous ! 
 

Objectifs du stage : 
 

Sous la responsabilité de la Responsable de communication, vos activités seront les suivantes : 
 

 Aider à créer des supports de communication répondant à un besoin défini  

 Participer à la promotion des sorties et des formations nature de l'association  

 Aider au suivi des relations presse (rédaction de communiqués de presse, suivis, veille)  

 Animer des outils de communication digitale (réseaux sociaux, site internet)  

 Participer à l'élaboration des newsletters à destination des adhérents  

 Aider à l’organisation d’un ou plusieurs événement(s) 

 

Niveau et Compétences :  
 Niveau d’études : Master / Licence / BTS en communication 

 Connaissances des outils informatiques (PAO) 

 Rigueur, organisation, polyvalence 

 Capacité rédactionnelle  

 Sens du travail en équipe  

 Créativité 

 Intérêt pour le monde associatif 

 À compétences égales, priorité aux stagiaires handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi de l’article 
L.5212-2 du code du travail 
 

Durée du stage : 
4 à 6 mois, début du stage prévu mi-octobre - Convention de stage obligatoire  
 
Rémunération et conditions du stage : 

 Titres restaurants pris en charge à 50% 

 Avantages CSE dès 4 mois de stage continu 

 Indemnisation : selon la législation en vigueur, soit 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale 

 Indemnité Abonnement transport en commun/ lieu de stage à hauteur de 50% 
 
Contact : 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la réf. 4VB22008, avant le 31/08/2022, uniquement 
par courrier électronique à l’adresse suivante : « victoria.buffet@lpo.fr » 
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