
Proposition de stage

Catégorie : stage
Intitulé du stage : Communication et plaidoyer autour d’une campagne thématique
Positionnement : sous la responsabilité du groupe de travail dédié à la campagne thématique et sous la 
supervision de la chargée de communication et partenariat
Résidence : Brest + téléstage possible sur un temps défini
Conditions d’emploi : stage de 5 mois du 01.03.21 au 29.07.21. Rémunération de 578,76 € par mois. 

Eau & Rivières de Bretagne

Eau et Rivières de Bretagne est une association de protection de l'environnement. Elle existe depuis plus 
de cinquante ans. Son terrain d'action : la Bretagne et plus largement la France entière ! 

Eau et Rivières est la seule association régionale française consacrée à la protection des milieux 
aquatiques. Notre association est dirigée par un conseil d'administration. Elle compte 20 salariés. 

Eau et Rivières est un réseau. Elle compte plus de cent associations membres. Elle est également membre
de France nature environnement (FNE) et est à l'origine de la création de la Fédération Bretagne nature 
environnement. 

Notre association organise son action autour de trois démarches complémentaires :

• L'éducation populaire destinée à éveiller les consciences et provoquer les changements de 
comportements collectifs et individuels. Parmi ces démarches, la formation des bénévoles, 
l'information des citoyens, et l'éducation à l'environnement.

• La concertation et la participation au travers du dialogue civil. Des centaines de bénévoles sont 
impliquées dans plus de 300 instances et commissions.

• L'alerte et la contestation, qui s'exercent par des campagnes de communication, des 
manifestations, des recours en justice,  dans le cadre d'un contre pouvoir que l'association 
entend exercer en totale liberté et indépendance.

Description du poste

MISSION | En 2021 sera déployée une campagne thématique autour d’un sujet environnemental qui 
touche l’ensemble des Bretons. Cette campagne d’opinion a pour objectif d’engager les Bretons sur ce 



sujet et de faire évoluer les pratiques et réglementations via plusieurs biais : la mobilisation, l’action, 
l’adhésion et le don. 
Cette campagne sera basée sur différents actes préparatoires  à divers degrés d’engagement (pétition, 
interpellation, action….) et sur la diffusion de message (implication, adhésion, don). 

ACTIVITÉS PRINCIPALES | Le ou la stagiaire aura en charge la coordination de l’ensemble de ces actions : 
• construction du plaidoyer
• construction d’outils de communication : pétition, interpellation
• élaboration d’un document synthétique sur le sujet
• réalisation de vidéos sur la thématique
• organisation de la réception des éléments participatifs (mise en ligne de photos, élaboration de 

cartes…) 
• coordination avec d’autres associations
• coordination d’événements médiatiques (communication presse, organisation d’événements…)

Relations liées au postes

Relations internes 
Relations avec la chargée de communication et de partenariat, avec la chargée de mission agriculture, 
avec la chargée de mission mer & littoral, avec le directeur opérationnel. 
Relations avec l’ensemble des bénévoles engagés sur le sujet, notamment le groupe de suivi de cette 
campagne, déjà constitué. 

Relations externes
Associations membres d’Eau & Rivières de Bretagne
Réseau FBNE et FNE
Médias
Représentants de l’État, élus… 

Profil recherché

Stage de niveau bac +3 à bac +5, de préférence dans le cadre d’une formation relative à la 
communication, à la construction de plaidoyer, à la concertation… 

Connaissances
• Connaissance des enjeux relatifs à la protection de l’environnement, des politiques publiques 

liées à l’environnement 
• Connaissance de la construction de plaidoyer, d’activité de lobbying
• Maîtrise des outils de communication, tant en print qu’en web

Savoir-faire opérationnel
• Rédaction et publication d’articles sur site sous Drupal
• Rédaction de communiqué de presse
• Organisation événementielle
• Maîtrise des logiciels graphiques



Savoir-être professionnel
• Qualités rédactionnelles
• Qualité d’écoute
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Force de propositions
• Autonomie dans le travaillons
• Qualités relationnelles
• Curiosité

L’engagement au sein d’une association sera un plus apprécié. 

Déposer une candidature

Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, 
éventuellement réalisations passées, même durant le cursus scolaire), par courriel à 
communication@eau-et-rivieres.org

Contact pour informations supplémentaires : 
Pauline Kerscaven, pauline.kerscaven@eau-et-rivieres.org 07 82 20 60 30

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 9 février. 
Les entretiens se dérouleront du 10 au 12 février, en visioconférence. 
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