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LE COMITE FRANÇAIS DE L’UICN ET L’IFRECOR RECHERCHENT 
UN/UNE VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE  

 
Soutenir la coordination nationale des événements de l’Année 

Internationale pour les Récifs Coralliens (IYOR 2018) pour sensibiliser 
à la protection des récifs coralliens des outre-mer français 

 
VSC 12 mois  

 
 
1. Contexte 

La France est un des membres fondateurs de l'Initiative Internationale pour les Récifs Coralliens (ICRI) 
qui a déclaré 2018 comme Année Internationale des Récifs Coralliens (IYOR) lors de sa dernière 
Assemblée Générale sous présidence française . 
 
L’Initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR) avec son Secrétariat co-piloté par les 
Ministères chargés de l’Ecologie et des Outre-mer, s’est saisie de cette année anniversaire pour élaborer 
un programme d’actions en métropole et dans chacun des territoires d'Outre-mer concernés. Ce 
programme invitera des organismes souhaitant participer à IYOR à mettre en place des opérations ayant 
pour objectif la sensibilisation du plus grand nombre à la préservation  des récifs coralliens et de ses 
écosystèmes associés (mangroves et herbiers).  
 
Outre la coordination des actions françaises pour IYOR, le Comité français de l’UICN (Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature), membre de l’IFRECOR, participera avec les deux  
ministères de tutelle de l’IFRECOR à la promotion et l’organisation d’évènements tout au long de l'année 
(expositions photo, évènements avec les scolaires, avec les parlementaires, concours spécial de la 
Palme IFRECOR, etc) visant à mieux faire connaître les récifs coralliens pour inciter les publics visés à 
contribuer à la protection de ces écosystèmes uniques. 
 
2. Missions 
Au sein du Comité français de l’UICN, en appui au travail de la Chargée de communication et sous la 
supervision de la Chargée de programme Outre-mer, le/la volontaire en service civique sera chargé(e) de 
favoriser et coordonner la participation des différents acteurs français au programme national d’IYOR 
2018 (ministères, agence de communication, etc.) et d’accompagner opérationnellement l'organisation 
des différents évènements en  métropole. 
 
1/ Coordination des actions nationales IYOR 2018 

- DIGITAL : 
o En tant que point focal auprès des membres de l’IFRECOR pour l’Année Internationale 

pour les Récifs Coralliens : animation d’une adresse email dédiée ; 

o Animation (création de contenus attractifs sous différents formats) et actualisation du site 
internet de l’IFRECOR ; 

o Gestion du trafic pour accroître la visibilité et l’acquisition de contacts ; 

o Animation des comptes Facebook et Twitter de l’IFRECOR (établissement d’un 
calendrier de community manager et création de contenus attractifs et impliquants sous 
différents formats) ; 

- Relai d’informations et de documents de sensibilisation auprès des membres de l’IFRECOR ; 
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2/ Mise en place d’événements  

- EVENEMENTIEL :  

o Appui aux montages des évènements, à la fois des points de vue organisationnel, 
logistique et financier, ainsi que leur promotion ; 

o Identification et sélection de prestataires techniques nécessaires à la mise en place des 
événements (ayant des cibles différentes : scolaires, grand public, scientifiques, 
parlementaires, élus, etc.) ; 

- PRINT : Contribuer et participer à la création des supports de communication (sur le fond et sur 
la forme) ; 
 

- Suivi et appui à la mise en œuvre de la campagne de sensibilisation nationale pour IYOR 2018 
en lien avec l’agence de communication en charge du dossier ; 

 

3/ Capitalisation des actions françaises IYOR 2018 

- Contribution et participation au travail de recueil et de valorisation de l'ensemble des actions 
françaises IYOR 2018. Le/la VSC pourra faire des propositions sur le fond et sur la forme (par 
exemple : documents de communication, événement de capitalisation, etc.) ; 

 
Contrat et conditions 

- Statut : Volontariat en service civique, à pourvoir à partir du 16 avril 2018 
- Lieu de travail : Le/la VSC sera basé/e à Paris dans les locaux du Comité français de l’UICN 

situés au Musée de l’Homme, 17 place du Trocadéro, 75016 Paris. 
- Salaire : Indemnité de base de volontariat en service civique + remboursement de 50% du titre 

de transport (Navigo) + titres restaurant 
- Encadrement : Le/la chargé/e VSC travaillera sous l’encadrement de la Chargée de 

communication et sous la supervision de la Chargée de programme Outre-mer 
- Conditions matérielles : Ordinateur portable, internet, un bureau dans les locaux de l'UICN 

France au Musée de l'Homme (Paris) 
 
Profil recherché 

- Communication : idéalement d’une école de communication reconnue (ISCOM, CELSA, …) ou 
école de commerce 

- Fort intérêt pour les problématiques environnementales et connaissances du monde associatif, si 
possible dans les outre mer ; 

- Compétences organisationnelles pour la mise en place d’événements et pour la gestion 
d’activités multiples, en coordination avec des partenaires ; 

- Culture web et digital, maîtrise des codes et usages des réseaux sociaux et des outils de 
diffusion de contenus online 

- Très bonne maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de PAO/DAO (créations graphiques) 
- Excellent rédactionnel 
- Bon niveau d’anglais ; 
- Créativité, rigueur, polyvalence et autonomie 

 
Contacts 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae avant le 8 avril par email à l’adresse 
suivante : PosteIYOR2018@uicn.fr, pour une prise de poste le 16 avril 2018.  
 
Pour plus de renseignements sur le poste, veuillez contacter Anne Caillaud au: +33 1 44 05 73 64 ou 
Emilie Dupouy au +33 1 43 37 31 80 
	
	
Important : seules les candidatures sélectionnées recevront une réponse pour un entretien.  
	


