
     « La forêt nous rend service, rendons le lui » 
 
 
Envol vert est une association de protection de la forêt et de la biodiversité qui souhaite reconnecter l’homme avec son 
environnement et aider les populations locales à vivre dans un environnement plus sain et générateur de ressources.   
Pour cela elle soutient des petits projets issus d’initiatives locales en France et en Amérique Latine : réserve de forêt 
primaire, suivi scientifique, alternative à la déforestation, reboisement. Son fil conducteur « La forêt nous rend service, 
rendons le lui » engage particuliers et entreprises à s’investir à ses côtés pour cette noble cause. http://envol-vert.org   
 

Dans le cadre de notre développement nous recherchons un/une : 
 

Adjoint(e) responsable communication 
 
Type de contrat : Bénévole  
Localisation : Poste basé à Paris ou Toulouse de préférence (autres candidatures seront étudiées)   Réalisation des 

missions depuis votre domicile 
Disponibilité : Temps partiel – 15 à 25 heures par mois soit ½ journée par semaine  

(très fluctuant selon activité) 
 
POSTE :  
Sous la responsabilité de la coordinatrice de Communication externe, l'adjoint(e) la seconde dans ses missions, voire 
prend en charge une partie de celles-ci (à définir selon profil)  

Comme pour la coordinatrice de communication, il ne s’agit pas de réaliser l’intégralité des actions de communication mais 
de les coordonner de façon à en vérifier la pertinence, la réalisation dans les délais, à assurer un rôle de liaison entre les 
différents bénévoles intervenants sur ces actions et un rôle de conseil. 

Plus précisément, vos missions consistent à : 
- Coordonner les actions d’éditions : newsletter 2 fois par an et rapport annuel. Vérification des délais de 

réalisation, proposition de chemin de fer, coordination des rédacteurs, lien avec les graphistes, envoi aux contacts. 
- Actualiser et vérifier le site internet : lien avec coordinateurs projets et ensemble de l’équipe pour rédaction 

d’articles, lien entre traducteur/webmaster…. 
- Coordonner les différents volontaires (presse, internet,…) lors des campagnes spécifiques afin de générer 

émulsion, synergie et coordination. Organiser des réunions d’équipe (fréquence à définir selon besoins) 
- Vérifier l’avancée des missions média, presse, événementiel…  
- Etre source de conseils et de propositions 
- Assurer le lien avec les prestataires de services et agences en mécénat de compétences 

 
 

PROFIL DU CANDIDAT :  
De formation Bac +4/5 en communication ou équivalent, vous possédez une expérience significative dans la coordination 
de campagne et mise en œuvre de supports. Goût pour le secteur associatif. Qualités rédactionnelles et relationnelles 
importantes. Vous êtes autonome et rigoureux, avec un esprit d’initiative. La maîtrise de l’espagnol sera un plus. 
 
POSTULER 
Adresser CV et lettre de motivation à drh@envol-vert.org en précisant la référence « Adjoint(e) responsable 
communication » dans l’objet. 


