OBSERVATOIRE COURS D'EAU
OFFRE DE STAGE
FICHE DE POSTE – JUILLET 2015
STRUCTURE D'ACCUEIL : FNE PACA
FNE PACA est la fédération régionale en Provence Alpes Côte d'Azur des associations de protection de la
nature et de l'environnement en PACA, membre de la fédération nationale France Nature Environnement.
Faire entendre l’expertise citoyenne auprès des pouvoirs publics, être force de proposition pour un
environnement plus sain, alerter l’opinion à chaque menace pour l’environnement… Reconnue pour son
travail d'alerte, de contestation et de proposition, France Nature Environnement PACA est un acteur à part
entière du dialogue environnemental, et particulièrement dans le domaine de l'eau et de la mer.
Présente dans les instances de bassin et de façade, la fédération anime un réseau d'associations sur ces
thèmes et développe différents projets, en partenariat avec des acteurs publics tels que la DREAL, le
Conseil régional, l'Agence de l'Eau...

PROJET "OBSERVATOIRE"
Dans le cadre de ses partenariats avec l'Agence de l'Eau et le Conseil Régional PACA, FNE PACA porte un
projet d'"observatoire", dédié aux cours d'eau et aux bassins versants.
L'objectif opérationnel de l'observatoire consiste à illustrer le caractère vécu des territoires, donnant ainsi
des "portraits sensibles" des bassins versants concernés. Les objectifs stratégiques qui sous-tendent le
projet sont


de donner aux acteurs et habitants des éléments de compréhension du territoire et des acteurs qui
y sont présents,
 d'identifier d'éventuelles incompréhensions ou désaccords,
 de permettre de se forger ou de faire évoluer les opinions et les actions sur ces territoires.
Ces portraits seront établis en rassemblant des données audio-visuelles (photos, dessins, vidéo, interview,
bandes sonores…) sur la perception des cours d'eau / du littoral par les acteurs, habitants, usagers…
Les thèmes abordés dans chacun des observatoires sont l'état des cours d'eau, de leur niveau
d'artificialisation, thèmes qui sont traités sous l'angle des perceptions par les acteurs et habitants.
Les livrables (données audiovisuelles traitées et structurées dans leur présentation) alimenteront le site
internet dédié au projet.
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MISSIONS PROPOSEES
MISSIONS PRINCIPALES
Il est proposé au stagiaire les missions principales suivantes :
 Identification des acteurs et personnages des territoires à interroger
 Prise de rendez-vous et organisation des tournages
 Interview filmée, enregistrement…
 Traitement des rushes, montage simple des vidéos
 Alimentation du site internet
Pour ces différentes missions, le stagiaire travaillera sous la supervision conjointe de la chargée de
communication et de la chargée de mission Eau & Mer, qui valideront les productions avant publication.
RENDUS ATTENDUS :



Documents audiovisuels collectés auprès d'acteurs des territoires étudiés
Documents audiovisuels créés : présentations, interview très courtes d'acteurs / habitants des
territoires concernés, prises de vue, enregistrements sonores… illustrant les problématiques
d'étude.

Le stagiaire pourra également être sollicité pour appuyer l'équipe sur d'autres projets (ateliers,
formations…) à mettre en œuvre. Il pourra également participer aux évènements organisés par la
fédération ou par d'autres structures, sur des thèmes touchant aux problématiques concernées par ses
études ou par le projet (journées d'échanges ou de formation, etc.).

CONDITIONS
Profil : minimum bac +2 dans l'environnement / eau ou dans la communication / journalisme.
Compétences recherchées : connaissances des problématiques de l'eau, Permis B. Manipulation de matériel
audio-visuel de base est un plus.
Savoirs être recherchés : bonne aisance relationnelle notamment à l'oral, bonne présentation, ponctualité,
autonomie dans le cadre d'un travail d'équipe.
Statut : stage conventionné de 6 mois minimum
Indemnisation : 546 € / mois.
Lieu de travail : Marseille (locaux FNE PACA), nombreux déplacements en région à prévoir (pris en charge).
Place hiérarchique : sous l'autorité du Président et de la Directrice de l'association. Pour les missions
principales, le stagiaire travaille sous la responsabilité de la chargée de missions Eau & Mer.
Candidature : lettre de motivation et CV sont à envoyer par mail (contact@fnepaca.fr) jusqu'au 05 août.
Indiquer "stage Eau" dans l'intitulé du mail.
Prise de poste si possible vers la mi-septembre (pour permettre un tuilage).
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