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Cadre de communication / formation 
Volontaire de Service Civique (H/F) 

 

 

Métier de référence 

Ingénieur 

 

Direction 

Direction Exécutive de l’Action Territoriale (DEAT) / Direction de l’Action Régionale Sud OM 

 

Service – Département – Région 

Direction Régionale Martinique 

 

Lieu de travail 

Le Lamentin 

 

Missions générales 

Sous l’autorité du directeur régional, le volontaire apportera sa contribution, en relation avec les 
ingénieurs, dans la mise en œuvre d’actions relatives aux domaines de la communication, de la 
sensibilisation et de la formation, principalement en lien avec les collectivités, les établissements 
scolaires, les administrations, les entreprises, les associations et les particuliers pour l’ensemble 
des Direction Régionales O.M., selon le programme préalablement défini par les parties. 

 

Description des activités  

Le volontaire assure notamment les tâches suivantes : 

 

Participation au montage de projets et développements d’outils 

 Participer à l’organisation et à la mise en œuvre du programme annuel des manifestations 
(colloques, séminaires, présence aux salons…) et des actions de valorisation (fiches 
d’opérations, lettres d’information, site Internet, communiqués de presse…)  

 Apporter son appui technique à l’équipe de gestion de projets pour la mise en place d’actions 
communes d’information, de communication et de formation  

 Gérer et coordonner, en lien avec les ingénieurs, les actions d’information et de 
communication menées par les différents relais des directions régionales 

 Participer à la rédaction de cahiers des charges en vue des appels d’offres 

 Rechercher les informations techniques et scientifiques, les synthétiser et les vulgariser 

 Participer à l’élaboration de référentiels techniques, documents méthodologiques et guides de 
bonnes pratiques 

 Assurer la diffusion des informations nationales et locales auprès des partenaires locaux de 
l’Agence 

 

Suivi, évaluation, animation, valorisation 

 Participer à la valorisation des expériences réussies  

 Participer à la réalisation d’études, d’enquête 

 Assurer l’interface avec les partenaires 

https://martinique.ademe.fr/
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 Participer à des groupes de travail, d’échanges d’expériences internes et externes 

 Participer à l’animation des relations avec les partenaires, les prestataires 

 Assurer l’évaluation des actions menées  
 

Aide à l’émergence de projets 

 Mettre en place des actions de sensibilisation et de communication auprès des acteurs locaux 
(« faire connaître l'ADEME »);  

 Mobiliser les professionnels et les maîtres d'ouvrage,  

 Participer aux réseaux locaux (collectivités, professionnels, associations).  

 

Profil  

- Formation en communication ou relations publiques de niveau BAC + 3 ou expérience 
professionnelle équivalente (en qualité de chargé de communication)  

- Connaissances des domaines d’intervention de l’ADEME 
- Capacité de conduite de projets 
- Capacité de rédaction et de synthèse  
- Sens de l’argumentation et de la négociation.  
- Capacité d'écoute et sens de la diplomatie.  
- Rigueur et méthodes 
- Gestion du temps et capacité d’organisation  
- Maîtrise des outils et logiciels informatiques  
- Capacités relationnelles et sens du travail en équipe 

 

Date de prise de fonction  

Fin mai 2020.  

 

Rémunération 

Indemnité VSC de base + indemnité supplémentaire relative à l’Outre-mer, fixée par l’arrêté du 25 
janvier 2011 + tickets restaurant.  

Le Volontaire bénéficie également des avantages du Comité d’entreprise ADEME au même titre 
que les autres salariés.  

 

Candidature 

Pour postuler, rendez-vous sur le site de l’ADEME : remplissez le formulaire, déposez votre CV et 
votre lettre de motivation.  

 
 
 
 
 
 

http://recrutement.ademe.fr/formulaire?ref=20023VSCCOM/EXTERNE

