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 URGENT A POURVOIR IMMEDIATEMENT 

CHARGE DE COMMUNICATION-  

COMMUNITY MANAGER  

DE L’ ASSOCIATION TE MANA O TE MOANA 
TEMPS COMPLET - Durée : CDD de 6 mois   

MISSION : 
 
Le chargé de communication aura comme responsabilités la communication globale de l’association et la 
participation aux projets en environnement marin. Il développera et mettra en œuvre la stratégie de communication 
interne et externe. Il développera le plan de communication ainsi que  tous les outils de communication (brochures, 
rapports d’activités, newsletters, films vidéo, Powerpoints, posters…), et animera les réseaux sociaux et le site web.  
Le chargé de communication assistera également aux tâches quotidiennes de l’association basée à Moorea tant au 
niveau des missions de terrain qu’au niveau des projets pédagogiques et de conservation. Il assistera également aux 
tâches administratives de l’association. 
 
 

 

PROFIL : Diplômes et connaissances :   Niveau  Bac + 2 minimum en communication, infographie, community 
manager, marketing, expérience importante  en infographie / montage vidéo/réseaux sociaux, gestion et suivi de 
projets, anglais courant.  

Qualités et compétences souhaitées :  

→ Très bonne maitrise des logiciels courants (Word, Excel, Pwp), des logiciels d’infographie,  création de sites web et animation 
de réseaux sociaux- community manager Facebook, Twitter, Instagram. Grande aisance dans la réalisation de montages vidéos. 

→ Excellente capacité orale et rédactionnelle en français et en anglais. 

→Compréhension et connaissances des problématiques et des enjeux de l’environnement et du développement durable et 
notamment en écologie marine. 

- Être animé d’une réelle motivation et une forte implication dans la vie associative et plus spécifiquement pour les projets menés 
dans les domaines de la conservation, recherche et éducation du milieu marin polynésien.  

- Grande autonomie et aisance à travailler en équipe, bonnes capacités d’adaptations, grande disponibilité et mobilité. Rigueur, 
méthode, et dynamisme. 

- Aptitude et disponibilité pour des déplacements en Polynésie française 

Langues : Anglais courant  à l’oral et à l’écrit  

REMUNERATION : Salaire : 180 000 CFP brut – Poste à pourvoir immédiatement basé à Moorea au sein des 
bureaux de l’association 

« L’esprit de l’océan » - « Ocean’s Spirit » 

Pour tout renseignement Vie Stabile, directrice  : vie.temana@gmail.com - 87 30 09 08 


