
Direction de l’Environnement,
de l’Aménagement

et du Logement

Offre de mission de 
Volontariat de Service Civique

 Intitulé de la mission 
Facilitateur communication et multimédia

 Durée

La mission, d’une durée initiale de 6 mois prolongeable, est à pourvoir à compter du 01/11/2020.

 Contexte de la mission
En  mission  à  la  Direction  de l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  de  Guadeloupe,  sur  un
domaine ciblé du champ de l’environnement (transport, biodiversité, déchets, énergie, occupation du sol …) ou
dans  un  domaine  plus  transversal,  le  volontaire  participe  aux  actions  de  communication  de  la  DEAL  tant
externes qu’internes et y promeut la mise en œuvre d’outils multimédia.
En externe, il valorise les politiques publiques portées par le ministère de la transition écologique et solidaire et
le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
En interne, ses actions contribuent à favoriser la cohésion et à valoriser les missions et les équipes. Il est associé
à l’organisation d’évènementiels (forums, séminaires,  journées d’accueil  des nouveaux arrivants,  comités) et
peut contribuer à l’élaboration de différents documents préparatoires ou de restitution (vidéos, actes / comptes-
rendus, e-journal...).
Le volontaire pourra participer à l’élaboration de la stratégie de communication de la DEAL et ponctuellement à
certaines tâches courantes de gestion.

 Description détaillée de ou des activités confiées au(x) volontaires(s) dans le cadre de la mission : 
objectifs et activités à mener, rôle du/des volontaire(s)

Le/la volontaire exerce sa mission auprès de la direction de la DEAL.

En appui à l’équipe, le/la volontaire de service civique contribue :
• à l’élaboration de contenus (écrits, vidéos..) adaptés à différents publics (grand public, scolaires, 

techniciens des collectivités…) et à différents supports de diffusion (internet, réseaux sociaux, posters, 
roll up …)

• à l’organisation de manifestations thématiques (séminaires, colloques, salons ...);
• à la diffusion des campagnes institutionnelles nationales ;
• à la gestion des sites internet et des comptes de la DEAL sur les réseaux sociaux.

 Moyens affectés à la mission (humains et matériels)

Le volontaire de service civique sera intégré à la DEAL sur le site de Saint-Phy (Basse-Terre). Il disposera d’un
poste de travail (bureau, ordinateur, téléphonique fixe) et des moyens nécessaires à ses missions.

 Présentation des modalités d’accompagnement du volontaire durant la mission

Le/la  volontaire  sera  accompagné(e)  durant  sa  mission  par  l’équipe  en  place  et  son  tuteur.  Des  échanges
périodiques, bilatéraux et en équipe, sont organisés de manière à ce que le VSC soit bien intégré et également
guidés dans ses missions.
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 Profil recherché

- Volontaire Service Civique
- Niveau d’étude : BAC + 4 ou BAC + 5 dans le domaine de la communication.
- Compétences :

– Connaissances en techniques de communication écrite et orale, pratiques et codes du domaine de la 
communication,
– Intérêt pour la création, « curieux » de son environnement,
– Qualités d’organisation, d’écoute, de relations interpersonnelles,
– Disponibilité, motivation

 Comment se porter volontaire ?

Les candidatures sont à envoyer par courriel à :
• jean-francois.boyer@developpement-durable.gouv.fr  ,
• pierre-antoine.morand@developpement-durable.gouv.fr  ,

avec copie à :
• chrystel.sgard@developpement-durable.gouv.fr  

Date limite de réception des candidatures : mardi 6 octobre 2020

Contenu des candidatures : CV et lettre de motivation

Des entretiens (en personne ou par visioconférence) seront réalisés avec les candidats dont les dossiers seront
retenus dans les jours suivants la date limite de réception des candidatures.
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