
Offre de stage 
Chargé(e) de communication / sensibilisation risques majeurs

Présentation de la structure

Le  Centre  Pyrénéen  des  Risques  Majeurs  (C-PRIM)  est  un  centre  de  ressources  et  de
compétences sur la prévention des risques majeurs dans les Pyrénées, ayant pour objectif
la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens pour une meilleure résilience
des territoires.

Il se propose de concevoir, conduire, et accompagner des projets à vocation scientifique,
technique,  pédagogique et documentaire dans le domaine de la prévention des risques
majeurs. 

Il se donne notamment pour missions :
• l’information préventive des  populations et  l’éducation des  scolaires aux risques

majeurs afin de contribuer au maintien d’une culture du risque partagée ;
• l’accompagnement des collectivités dans la prise en compte des risques majeurs sur

leur territoire (y compris des prestations conformes à l’objet) ;
• la coopération, la médiation et la mise en réseau des acteurs pyrénéens des deux

cotés de la frontière (Espagne et Andorre) ;
• le recensement et la valorisation des initiatives engagées, dans ce domaine, sur le

massif pyrénéen ;
• la communication sur les risques et les moyens de prévention 

Le  C-PRIM  est  un  interlocuteur  privilégié  des  services  de  l’Etat  (DREAL ,  DDT…)  et  des
Collectivités Territoriales avec qui il travaille en partenariat.  Il gère et anime la Maison de la
Connaissance du Risque Sismique à Lourdes.

De  même,  il  collabore  et  est  partenaire  avec  de  grandes  structures  de
prévention des risques majeurs telles que l’IRMa ou encore l’IFFO-RME.
 



Description du stage

Le Centre Pyrénéen des Risques Majeurs conçoit chaque année un programme d’actions de
sensibilisation  de  la  population  aux  risques  naturels.  Ces  actions  sont  adressées  à  des
publics cibles différents  : scolaires, grand public, élus, collectivités et socio-professionnels
du bâtiment. 

Le  stage  portera  principalement  sur  le  développement  d’outils  innovants  de
médiation/sensibilisation aux risques majeurs, notamment avec la conception d’un Escape
Game  inondation.  Il  viendra  également  appuyer  la  communication  sur  les  différentes
actions de l’association. 

Conception d’un «     Escape Game inondation     »   

1. Développement du jeu en adéquation avec les objectifs de sensibilisation au risque
inondation.  Adaptation aux contraintes budgétaires, spatiales et temporelles liées
au développement de ce jeu. 

2. Élaboration de deux scénarios afin de rendre l’outil accessible à un grand nombre de
public (enfants, ados, adultes, public en situation de handicap visuel ou auditif, etc.). 

3. Animation de l’Escape Game à l’occasion de la semaine d’anniversaire de la crue de
juin 2013 (animation prévue en juin 2023) organisée à l’initiative de PLVG (Pays de
Lourdes et vallées des Gaves). 

4. Réfléchir à l’adaptation de ce jeu à un scénario sismique. 
5. Réalisation d’un support promotionnel de cet outil.

Développement d’outils de médiation/sensibilisation sur les risques naturels

1. Développement d’un jeu type « jeu de l’oie » sur les risques naturels.  
2. Possibilité de proposer des idées innovantes concernant la conception d’outils de

sensibilisation aux risques. Budgétiser le projet. 

Tutorat

 Un  tuteur/référent  de  stage  sera  désigné  par  notre  structure  pour  aider,
accompagner  et  évaluer  le  (la)  stagiaire  ainsi  que  pour  faire  le  lien  avec  son
établissement d’enseignement.

 Le (la) stagiaire  intégrera l’équipe des chargés de mission pour intervenir avec eux
sur des actions qui auront lieu au cours du stage et ainsi contribuera à l’information
et à  la communication sur les actions du C-PRIM :  actualisation de site internet,
veille d’actualités, veille documentaire et réglementaire.



Profil recherché

Formation et expérience :

1. Bac+2 ou Bac+4/5 dans le domaine de la communication et/ou de la gestion des
risques naturels

2. Une expérience dans le domaine de la sensibilisation ou de la communication serait
un plus.

3. Maîtrise des logiciels : LibreOffice, Excel, Powerpoint, Illustrator, Indesign

Qualités requises :

1. Créativité, esprit d’initiative, autonomie, travail collectif.

Conditions matérielles

2. Permis B et véhicule

Informations pratiques

Durée du stage : 
6 mois

Début du stage : 
A partir du 3 janvier 2022 (possibilité de débuter le stage en février)

Lieu du stage : 
Centre Pyrénéen des Risques Majeurs, Maison de la Connaissance du risque sismique, 59
avenue Francis Lagardère 65100 Lourdes.

Rémunération : 
Stage conventionné. Indemnité de stage selon les normes en vigueur.

Renseignements complémentaires sur le stage :
Oriane Guilhot, chargée de missions C-PRIM
06 26 43 33 35  - contact@c-prim.org

Merci d'envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) par voie électronique, au
plus tard le  20/12/2021 à l’attention de Madame Cécile Prévost, Présidente du C-PRIM à
c  ontact@c-prim.org  

mailto:recrutement@bie.fr
mailto:contact@c-prim.org
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