
Chargé(e) de développement et de communication H/F
 Service Civique - 8 mois 

Escapade Carbet est une association qui vise à développer et promouvoir auprès du grand public une base de 
connaissances autour du carbet de tourisme et de ses usages en Guyane. 
Le volontaire participera en particulier à la mise à jour et à la refonte du site escapade-carbet.com et à la 
réédition d’un guide sur les carbets de Guyane.  

Nature et lieu de l’emploi 
Escapade Carbet cherche un(e) Volontaire en Service Civique en tant que Chargé(e) de Développement 
et de Communication. 

Poste non logé, basé à Cayenne.

Début de la mission : 16 mai 2016

Durée : 8 mois 

Missions

• Participer aux mises à jour du site www.escapade-carbet.com et diffuser des informations sur le tourisme
durable auprès du grand public et des réseaux partenaires

• Accompagner la refonte du site www.escapade-carbet.com : reprise des contenus, améliorations de
l’ergonomie, marketing en ligne

• Réaliser sur le terrain l’inventaire de nouveaux carbets en Guyane et enrichir la base de connaissances
existantes

• Développer un réseau de partenaires via la mise en place de nouveaux projets : refonte du site web, création
d’un pass touristique et projets assimilés

• Mettre en place et développer des outils et actions de communication pour promouvoir l’association auprès
du grand public et des professionnels du tourisme

• Contribuer à l’actualisation d’un guide papier sur le tourisme durable : rédaction de contenus, recherche de
partenariats et participer à la diffusion du projet

• Contribuer au traitement des demandes des usagers des services de l’association

• Participer à la recherche et à la rédaction de dossiers de subvention ou de partenariats

http://www.escapade-carbet.com


Profil recherché 
• Formation de 3ème cycle en tourisme ou communication

• Âge : 16-25 ans pour être éligible au dispositif Service civique

• Maîtrise des outils informatiques de type blog, Word et Excel

• Capacité d’écoute, très bon relationnel

• Avoir des bonnes capacités rédactionnelles

• Grande autonomie

• Connaissances dans les structures touristiques existantes en Guyane appréciées

• La maîtrise de prise de photos est un plus TRES recherché !

• Avoir déjà dormi en hamac, et aimer ça !

• Permis B 

Candidature
Envoyez CV et lettre de motivation par mail à infos@escapade-carbet.com 

http://www.escapade-carbet.com



