
  
ASSOCIATION CŒUR DE FORET 

OFFRE DE VOLONTARIAT 
 
INTITULE : Appui à la communication et aux actions d’éducation à l’environnement 
Pays : Madagascar - Antsirabe 
Durée : 1 an 
Date : fin février / début mars 2019 
 
L’association Cœur de Forêt : 
L’association Cœur de Forêt agit depuis 2005 à travers différents pays pour développer des projets 
de reboisement et de développement économique liés aux plantations ou aux forêts existantes. Le 
projet Antsirabe répond à  
 
Missions : 
Ce poste est sous la supervision directe du Coordinateur de projet à Antsirabe. Le volontaire 
travaillera en binôme avec le Chargé de communication malgache, ainsi qu’avec un à deux 
Animateurs Environnement malgaches. Il sera le relai du siège pour la transmission des contenus 
concernant la communication. 
 
Afin de gagner en notoriété et améliorer la sensibilisation des populations locales à la préservation 
des forêts, un Chargé de communication malgache est en charge de la communication globale du 
projet. Le/la volontaire l’appuiera dans ses fonctions. Le/la volontaire assurera aussi le reporting 
photos et vidéos pour la valorisation des actions en France. 
De plus, une étude de faisabilité a été menée en 2018 afin d’évaluer les actions réalisées en terme 
d’Education à l’Environnement à Madagascar et aboutir à des propositions d’actions dans le cadre 
des problématiques touchées par Cœur de Forêt. Le/la volontaire sera amené(e) à participer la mise 
en œuvre des actions.  
 
Ses missions seront : 

- Appui à la communication web (site internet) et réseaux sociaux, référencement 
- Appui à la communication interne  
- Création d’outils de communication : rapports d’activité, flyer, étiquettes, … 
- Créations de supports médias (photos et vidéos) : prise de vue, montage, sous-titrage 
- Gestion de la base de données des images et vidéos de Madagascar 
- Participation à l’élaboration, l’organisation et la mise en place de salons, foires, … 
- Conception d’outils et actions pédagogiques à destination du grand public et des scolaires 

 
 
Profil : 25 ans maximum 
Profil communication, maitrisant les outils Adobe. Expérience professionnelle à l’étranger. Personne 
travailleuse, organisée, autonome, technique, possédant un esprit de synthèse, sachant prendre des 
initiatives.  
 
Indemnisation : 580 euros 
Prise en charge de l’association : Assurance CFE  
A la charge du volontaire : billet d’avion jusqu’au site, hébergement et nourriture sur place 
Candidature à envoyer à : Charlotte MEYRUEIS –Directrice - recrutement@coeurdeforet.com  

mailto:recrutement@coeurdeforet.com

