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Offre de mission  
Stage en Master 2 Médiation en environnement et 

communication scientifique 

I. Projet : Sensibiliser le grand public et particulièrement les propriétaires 

forestiers à la valeur de la forêt (gestion, ressources, usages) 
 

CONTEXTE : 

 En 2017, l’association a organisé le Week-end du chêne-liège à la Valette-du-Var, un 

événement grand public dont l’objectif est de promouvoir la gestion forestière, l’artisanat, et 

le domaine artistique associé au chêne-liège. Pour ce faire, nous avons valorisé l’histoire du 

liège varois, la filière actuelle, les projets d’avenir, et organisé, parmi de nombreuses autres 

animations, un concours de sculpture, tournage et design. La première édition fut une 

véritable réussite, avec une affluence de près de 3 000 visiteurs et 28 relais médias obtenus. Le 

programme de la 2nde édition est déjà presqu’entièrement défini. 

 Fort du succès de la 1ère édition du Week-end du chêne-liège, la commune du Castellet nous 

sollicite pour organiser, le temps d’un week-end, un évènement grand public similaire. Mise à 

part deux axes forts sur l’intérêt viticole du liège provençal et un jardin pédagogique, tout le 

programme reste encore à préciser.  

 Dans le cadre de son projet européen FOREST-IN, l’association va organiser en 2018 un 

évènement de sensibilisation des propriétaires forestiers à la  gestion forestière durable et 

multifonctionnelle (objectifs minimums : 45 personnes locales et 7 internationales participantes). 

L’idée est de prévoir dans un premier temps une tournée forestière composée de 3 demi-

journées de visite de sites modèles sur chacun des 3 massifs de l’association - Maures, Sainte-

Baume, Etoile/Garlaban (la tournée de la « forêt modèle de Provence »). Puis s’ensuivra une 

dernière demi-journée en salle, au Castellet. Le détail du programme reste encore à préciser. 

MISSIONS : 

Appuyer l’organisation et/ou la communication (suivant l’intérêt du stagiaire) relative:  

 au  Week-end du chêne-liège (mars 2018 à la Valette-du-Var),  

 à l’évènement grand public portant sur la forêt et l’artisanat au Castellet, comprenant une 

demi-journée à destination particulièrement des propriétaires forestiers, 

 à la tournée de la « forêt modèle de Provence » sur les 3 demi-journées précédant le week-end 

au Castellet 

NB : Pour ce faire, tous les supports de communication existants seront amenés à être mobilisés 

(vidéos, médias, mailings, réseaux sociaux etc.) 

http://www.ofme.org/foretmodele-provence


 

 

Association Forêt modèle de Provence  
Pavillon de Chasse du Roy René CD7, Valabre 
13 120 Gardanne, 06 42 58 31 54 
Membre du réseau méditerranéen des Forêts Modèles 

www.ofme.org/foretmodele-provence 

 

II. Cadre 

Contrat : volontariat en Service civique 
Durée hebdomadaire : 35h 
Durée de la mission : entre 6 et 10 mois 
Lieux : 
Idéalement : Communauté de communes Cœur du Var - Pôle Forêt - Quartier Précoumin - Route de 
Toulon – Le Luc-en-Provence – 83 340 
Si nécessaire : Forêt Modèle de Provence - Pavillon du Roy René, D7 – Valabre – 13 120 GARDANNE 
Déplacement à prévoir dans la région et principalement le Var (donc véhicule personnel requis) 

III. Candidatures 

Profil et savoir-être recherché : 
- Le/la stagiaire sera invité/e à faire preuve d’autonomie, de prise d’initiative et d’aptitude au 

travail en réseau (notamment, il/elle sera amené/e à rentrer en relation avec les acteurs 
forestiers de la recherche, de l’enseignement, de la gestion, de l’accompagnement au 
développement forestier, et des collectivités territoriales) 

- Une quelconque expérience  dans les domaines de la forêt, de l’agronomie, de l’environnement, 
ou du développement durable sera appréciée 

 

Candidature avec CV et lettre de motivation à envoyer à Clément GARNIER : 
clement.garnier@foretmodele-provence.fr 
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