
 

Offre de stage 2022 

 
« Définition de la stratégie de communication digitale d’Asters, Conservatoire d’espaces 

naturels de Haute-Savoie ». 
 

Structure 

Raison sociale : Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie (Asters-CEN74) - 
Association Loi 1901 

Adresse : 84 route du Viéran – PAE de Pré Mairy – Pringy – 74370 ANNECY 
Téléphone : 04 50 66 47 51 
 
Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, a pour missions de préserver, partager, 
tout en le mettant en valeur, le patrimoine naturel du département. 
En partenariat avec les collectivités, les services de l’Etat et de nombreux organismes, Asters anime 
des programmes qui s’articulent autour de 4 missions principales : 
 

• La préservation et la gestion du milieu naturel et des espèces, dont la gestion des 9 
réserves naturelles nationales du département, 

• Le conseil et l’accompagnement des politiques territoriales, 

• L’expertise scientifique et technique, 

• La sensibilisation à l’environnement, la communication et l’animation de réseaux. 

 

Offre de stage 

 
Objectifs et description de la mission : 
Sous l’encadrement de la responsable communication, le/la stagiaire est chargé(e) de définir la 
stratégie de communication numérique permettant de valoriser Asters-CEN74 sur Internet et 
l’ensemble des réseaux sociaux. 
 
Le/la stagiaire contribue à améliorer l’image de marque du Conservatoire et à renforcer la diffusion 
d’une image positive. Il/Elle est chargé(e) de faire un état des lieux des outils développés jusqu’à 
présent, de leurs forces et leurs faiblesses afin de définir, dans un second temps, les axes d’une 
stratégie digitale à déployer. Pour cela, il/elle définit des actions de communication on-line efficaces 
en s’appuyant sur les outils e-marketing : SEO, SEM, display, réseaux sociaux, e-mailings… 
Il/elle identifie et met en œuvre les bases nécessaires à la déclinaison de cette stratégie. 
Il/Elle joue un rôle de conseil en proposant des solutions en matière de communication numérique 
en vue d’optimiser l’utilisation des nouvelles technologies et des nouveaux médias. 
 
Les missions :  
 

• Définition d’une stratégie de communication digitale pour Asters-CEN74 
• Etat des lieux, analyse et réflexion sur les futurs projets à mettre en place au regard des 

enjeux de la présence digitale d’Asters-CEN74 
• Mise en œuvre des actions de développement de la présence d’Asters-CEN74 sur Internet 

notamment via le site internet (www.cen-haute-savoie.org) et sur les réseaux sociaux 
(Instagram, Facebook, Linkedin...) en valorisant son identité et son image, en cohérence avec 
la stratégie de communication globale 



 

• Une fois la stratégie définie, le/la stagiaire sera chargé de produire des contenus numériques 
et multimédia : rédaction, photos, visuels, vidéos… et de les diffuser via une approche cross-
canal : mini-sites, réseaux sociaux, sites web, e-mailings, newsletters, etc. 

• Rencontre avec les salariés des différents services pour la création d’événements ponctuels 
comme des concours en ligne ou encore des mini-sites 

• Formation des personnels à l’usage des réseaux sociaux 
• Implication dans la stratégie d’e-mailing en collaboration avec le chargé de mission Système 

informatique et la secrétaire de direction 
• Le stagiaire devra également développer une vision pour le renouvellement et l’évolution du 

site internet de la structure à l’échéance de 2023 et devra co-construire le cahier des charges 
en lien étroit avec la responsable de communication 

• Effectuer une veille technologique et concurrentielle 
• Produire des outils de statistiques sur les activités pilotées (Analyse et mesure d'audience et 

de trafic) 

Profil recherché : 

• Bac +3 : étude et marketing, communication numérique, vulgarisation scientifique, tourisme 
• Connaissances dans le secteur du digital (gestion de communautés, animations de réseaux 

sociaux, sens créatif) et de l’environnement web en général 
• Appétence pour les questions et enjeux touchant à l’environnement (montagne, biodiversité, 

espèces, changement climatique etc…) 
• Des notions/connaissances en informatique et dans le domaine des études d’audience 

(Google Analytics ou autre) seraient les bienvenues 
• Qualités relationnelles, sens du contact, méthode, rigueur et sens de l’organisation 
• Polyvalence (rédaction, codage, graphisme, community management...) 
• Curiosité, réactivité, adaptabilité et force de proposition 

• Capacités d'observation et d'analyse 

 

Conditions de stage : 

Durée du stage : de 3 à 6 mois 
1er semestre 2022 
Indemnités en vigueur + tickets restaurant, fourniture d’un ordinateur et d’un poste de travail, prise 
en charge des déplacements dans le cadre de la mission. Les frais de logement ne seront pas assurés. 
Lieu du stage : télétravail + ANNECY (74370 PRINGY) 
 
 

TRAITEMENT DE L'OFFRE  

CV et lettre de motivation à envoyer directement : 

par E-mail : anne-laurence.mazenq@cen-haute-savoie.org 

 

Préciser l’objet du mail : stage_communication digitale_NOM-Prénom 

Les documents doivent obligatoirement être nommés en respectant le format suivant : NOM-
Prénom-LM ou NOM-Prénom-CV. 

 

 

Tous les candidats recevront une réponse ; merci de ne pas appeler le standard pour vous enquérir 
des suites de votre candidature. 

mailto:anne-laurence.mazenq@cen-haute-savoie.org

