
Concepteur graphique et artistique

Conditions d'accès

Poste de concepteur graphique et artistique dans le cadre du projet europeen LIFE+ Pétrels, au sein
de la Société d'Etudes Ornithologiques de La Réunion (SEOR). Le poste est proposé dans le cadre
d'un Contrat à Durée Déterminée (CDD) à plein temps (35h). Il est à pourvoir à compter du 1er
septembre 2019 pour une durée de 2 mois.

Localisation du poste

La  personne  recrutée  rejoindra  l'équipe  du  projet  LIFE+  Pétrels  constituée  de  6  personnes  et
localisée à Saint-Pierre au 2 ruelle Lislet Geoffroy, 97410 Saint-Pierre.

Préambule

L’île de La Réunion héberge deux espèces de pétrels endémiques menacées de disparition, le Pétrel
de Barau (Pterodroma baraui) et le Pétrel noir de Bourbon (Pseudobulweria aterrima), l'un des
oiseaux marins les plus rares au monde. Pour tenter d’enrayer leur déclin et de mettre en place des
actions  de  conservation  efficaces,  un  projet  européen  LIFE+  Pétrels  a  vu  le  jour  en  2015  et
s’étendra jusqu’en 2020. Ce projet, porté par le Parc national de La Réunion, permet de mettre en
lien tous les partenaires ayant œuvré historiquement pour la préservation des pétrels : la Société
d’Études  Ornithologiques  de  La  Réunion,  l’Université  de  La  Réunion,  le  Parc  national  de  La
Réunion, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et la Brigade nature Océan Indien.
Il est financé à 50% par l’Europe et co-financé par le Département de La Réunion et la Direction de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.

À travers sa stratégie de conservation, le projet vise à informer et impliquer les Réunionnais sur la
protection  des  pétrels.  Pour  cela,  il  met  en  place  des  outils  de  communication/sensibilisation
innovants.

 Description de la mission

Il/elle accompagnera le chargé de communication dans la valorisation et la communication du projet
LIFE+ Pétrels. Plus spécifiquement, il/ elle aura les missions suivantes :

1. Travailler sur un projet vidéo en cours: postproduction et infographie ;
2. Réalisation de courtes séquences animées 2D/3D ;
3. Postproduction des données vidéos acquises au cours du projet LIFE.

Cette mission vient en complément des activités déjà assurées par l’équipe et en préparation de la
valorisation des résultats du programme LIFE+ Pétrels.



 Profil candidat (e) 

Bac +5 des métiers de l’audiovisuel.

Savoir faire

Maîtrise des logiciels suivants :
Logiciel 2D: Photoshop ou Gimp 
Modélisation 3D : Maya ou  Blender
Montage et post prod : Adobe Première , AfterEffect ou LightWorks

Savoir être

- Dynamisme, motivation et rigueur
- Capacité d’adaptation, d’initiative et autonomie
- Excellentes capacités graphiques
- Bonne capacité d’écoute
- Aptitude à travailler en équipe et en autonomie

Conditions et moyens d'exercice

- Être  disponible ponctuellement le week-end
- Permis B indispensable
- Posséder son matériel et ses logiciels seraient un plus 

Candidature et sélection

Les candidatures sont à adresser sous la forme d'une lettre de motivation et d’un curriculum au plus 
tard le 10 Août 2019 par mail exclusivement à life+petrels@reunion-parcnational.fr

Personne à contacter pour information :
Camille Payet, chargée de communication du projet LIFE+ Pétrels, camille.payet@reunion-
parcnational.fr, 0693 55 72 83.


