
Offre de stage 

STAGIAIRE COMMUNICATION 
  
 

LA STRUCTURE D’ACCUEIL 
Le Parc naturel régional Oise - Pays de France, un territoire remarquable 
mais fragile. 
Le Parc naturel régional Oise - Pays de France est un territoire habité et vivant. Ses 
richesses naturelles, culturelles et humaines en font un territoire remarquable mais fragile. 
Véritable poumon vert aux portes de Paris et de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles 
de Gaulle, la pression foncière y est forte. 
Avec ses 30 000 hectares de forêts (Halatte, Ermenonville, Chantilly, Carnelle, l’Isle Adam), 
il constitue une entité majeure du continuum forestier au nord du bassin parisien. Il assure 
ainsi la continuité écologique entre les espaces naturels franciliens et picards. 
Le territoire du Parc naturel régional Oise - Pays de France concentre également un 
patrimoine culturel et bâti parmi les plus riches des Hauts-de-France et d’Ile-de-France. Il 
présente une très forte densité d’éléments patrimoniaux (Senlis, Chantilly, Royaumont, 
Chaâlis, Moncel, le parc Jean Jacques Rousseau à Ermenonville…). 
 
Le Parc naturel régional, une entité pour préserver le cadre de vie de ses 
habitants. 
Créé en 2004, le Parc naturel régional Oise – Pays de France compte désormais, depuis le 
18 janvier 2021, 70 communes de l’Oise et du Val d’Oise. L’enjeu est bien de concilier 
préservation du patrimoine naturel et culturel et développement du territoire. Pour cela, un 
syndicat mixte - situé à la Maison du Parc à Orry-la-ville - composé d’élus des 70 
communes, des 2 Départements et des 2 Régions, met en œuvre des actions en faveur de 
l’environnement, du développement durable, du tourisme, de l’agriculture, du patrimoine 
naturel et historique... 

 



 
 
Des supports de communication sont régulièrement alimentés pour mieux connaitre le 
territoire et les missions du Parc naturel régional Oise - Pays de France : 

• Un site internet www.parc-oise-paysdefrance.fr où retrouver les actualités, le 
calendrier d’animations/sorties, les publications  

• Une page Facebook (@PNR.OPF), un compte Instagram (@parcoisepaysdefrance) 
et une chaîne Youtube (ParcnaturelrégionalOisePaysdeFrance) 

• Un magazine SOYONS PARC (abonnement gratuit sur demande) 
• Une newsletter hebdomadaire (inscription depuis le site internet) 
• Une application pour randonner (Rando Parc Oise) 

Il est également possible de venir à la Maison du Parc à Orry-la-ville, siège du syndicat 
mixte, pour avoir des renseignements. 
 
Pour mener à bien ses missions, le PNR recrute son stagiaire communication. 
 

ZOOM SUR LA MISSION  
Le ou la stagiaire en communication aura pour mission : 

• de concevoir et suivre la mise en place d’une signalétique autour de la maison du 
Parc sur toutes les actions exemplaires mises en place : gestion différenciée des 
espaces verts, gestion forestière de sa parcelle, conservation patrimoniale du bâti… 

• d’organiser l’événement dédié à l’alimentation locale « Goûtons notre territoire » qui 
aura lieu à l’automne 2023  

• d’assister le service communication/sensibilisation dans ses missions quotidiennes 
(création de contenu, de supports, …) 

 

ORGANISATION DU TRAVAIL 
Le stage, d’une durée de 6 mois (idéalement d’avril à septembre inclus) aura lieu à la 
Maison du Parc à Orry-la-ville (60560) et le ou la stagiaire sera sous la responsabilité de la 
chargée de communication. 
La Maison du Parc est située au Château de la Borne Blanche, sur la commune d’Orry-la-
Ville, dans l’Oise (Accès : 40 minutes de Paris par le ligne de RER D – station « La Borne 
Blanche » située à 1 minutes à pied de la Maison du Parc). 
Indemnité de frais de stage selon réglementation en vigueur. 

 

PROFIL REQUIS 
• Formation : BAC +4/5 en information et communication 
• Permis de conduire indispensable pour se déplacer sur le territoire avec un 

véhicule de service 
• Très bonnes capacités rédactionnelle et orthographique avec un bon esprit de 

synthèse et de vulgarisation 
• Organisation et autonomie au quotidien 
• Créativité et force de propositions 
• Sens du contact et du travail en équipe 
• Maitrise de la suite Adobe (Indesign, photoshop) 
• Maitrise des réseaux sociaux 

 



CANDIDATURES 
Lettre de motivation et CV à adresser à l’attention de Monsieur le Président : 

• par mail à e.pillaert@parc-oise-paysdefrance.fr avec pour objet : Candidature 
stage en Communication 

• ou par courrier : Parc naturel régional Oise – Pays de France , Château de la Borne 
Blanche - 48 Rue d'Hérivaux - 60560 Orry-la-ville  

Date limite de dépôt des candidatures : 17 février 2023 
Entretiens le 27 ou 28 février 2023 
Prise de poste : avril/mai à préciser 
 

CONTACT 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Emmanuelle PILLAERT, chargée de 
mission Communication : 03 44 63 65 65 ou e.pillaert@parc-oise-paysdefrance.fr.  
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