
		

 
 
 
 
 
 

Concevoir une stratégie de communication 
Stage de 4 à 6 mois  

Année 2021 
 
 
Présentation de la structure : 
L’Association Brenne-Pays d’Azay porte le label de Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) Brenne-Berry depuis 1980. Notre association Loi 1901, créée en 1979, agit 
en faveur du développement durable par la sensibilisation et l'éducation de tous à 
l'environnement et par l'accompagnement des territoires au service de politiques publiques et de 
projets d'acteurs.  
Jusque fin 2020, les activités de l’association se présentaient sous trois axes : 

- l’éducation à l’environnement et au développement durable auprès de scolaires ou 
d’enfants accueillis dans le centre d’hébergement du CPIE, à Azay-le-Ferron ; 

- la formation professionnelle dédiée à un public plutôt de naturalistes ; 
- l’accompagnement de collectivités, d’associations ou d’entreprises vers des activités plus 

écoresponsables. 
Le CPIE Brenne-Berry intervient sur le Berry et dispose de deux sites d’implantation : à Azay-le-
Ferron (36) et à Saint-Amand-Montrond (18). 
 
Le contexte : 
Le CPIE Brenne-Berry, comme beaucoup d’associations d’éducation à l’environnement, a été 
pleinement frappé par la crise sanitaire, l’obligeant à réorganiser ses activités. 
En parallèle, notre association doit, en 2021, renouveler son label. 
Dans ce contexte, le CPIE souhaite accueillir un stagiaire afin de l’accompagner dans la mise en 
place d’une stratégie de communication et dans la création de nouveaux outils de 
communication.  
 
Le contenu du stage :  
Sous la responsabilité fonctionnelle de la responsable de la communication / formation et 
administrative de la directrice du CPIE, le stagiaire devra concevoir, proposer et mettre en œuvre 
la stratégie de communication du CPIE Brenne-Berry. 
Ainsi, il/elle devra : 

- travailler avec les membres du bureau et l’équipe salariée du CPIE pour mettre en place 
une stratégie de communication adaptée : 

o analyser les objectifs de la stratégie de communication en fonction de l’image et 
des valeurs que le CPIE véhicule dans le tissu local et national ;  

o définir les différents publics cibles et partenaires pour adapter les messages de la 
communication du CPIE ; 

- développer de nouveaux outils, voire, selon les compétences du stagiaire, une charte 
graphique ; 

- réfléchir aux actions à conduire pour toucher / sensibiliser de nouveaux publics ; 
- participer à la communication quotidienne du CPIE (réalisation d’outils de communication, 

rédaction d’articles, etc.). 
 
 



	

	

 
 
Profil recherché : 
Master, licence professionnelle en communication ou toute autre diplôme en lien avec 
l’élaboration de stratégie de communication. 
De bonnes connaissances des problématiques de transition écologique et du fonctionnement 
associatif constitueraient un plus. 
 
Le stagiaire devra faire preuve : 

- d’écoute ; 
- d’adaptabilité ; 
- d’autonomie ; 
- d’aptitude au travail en équipe.  

Il/elle pourra être amené.e à travailler en soirée et le week-end. 
 
Conditions d’embauche : 
Stage gratifié 
35 heures hebdomadaires 
Salaire  
Permis B indispensable (voiture de service disponible) 
 
Lieu de travail : 
Poste basé à Azay-le-Ferron (36), mais des déplacements seront à prévoir sur le territoire. 
 
Candidature : 
Les candidatures (CV-Lettre de motivation) sont à adresser au Président, Monsieur Patrick Roux, 
et à envoyer à Mme Delphine Panossian, Directrice : delphine-panossian@cpiebrenne.org. 
Candidature attendue pour le 15 février 2021. 
Entretien réalisé fin février 2021. 
Démarrage des stages à partir de mars 2021. 


