LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE HAUTE-NORMANDIE
(1.400ha – 37 salariés – 2 millions d’€ de budget de fonctionnement annuel)

RECHERCHE UN VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE :

CHARGE(E) DE COMMUNICATION - GRAPHISTE
Le Conservatoire d’espaces naturels est une association qui gère des espaces naturels dans le but de
préserver et développer la biodiversité. Pour ce faire, l’une de ses missions consiste à valoriser ce
patrimoine naturel remarquable afin de sensibiliser le public à sa préservation. Le conservatoire
mène des actions de communication sur les espaces naturels (animations, création de sentiers
pédagogiques, panneaux d’information, etc…).
Le volontaire sera intégré au sein du service « communication, animation, vie associative » et
encadré par la responsable de ce service.

MISSIONS :
-

-

Participer à l’identification des espaces naturels nécessitant une communication particulière.
Concevoir des panneaux d’information et de sensibilisation pour ces espaces naturels
(rédaction et mise en page) en lien avec les différents acteurs (propriétaires, communes,
responsables de site, bénévoles...).
Participer à la diffusion d’informations, à l’élaboration d’outils ou à l’organisation
d’événements locaux pour favoriser l’appropriation du patrimoine naturel par les citoyens.
Participer aux actions de communication de l’association.

PROFIL RECHERCHE :

• Bonne aptitude au contact, à la communication et goût pour le travail en équipe • Capacité
d’organisation, dynamisme et réactivité
• Maitrise des logiciels de PAO (Suite Adobe).
• Capacités rédactionnelles
• Disponibilité ponctuellement le week-end pour participer à certains événements
• Bonne connaissance des réseaux sociaux, de logiciels de montage vidéo et/ou la maîtrise de
l’anglais peuvent constituer un plus pour la réalisation de la mission.
POSTE :
- Statut de service civique dans le cadre de l’agrément obtenu par le Conservatoires d’espaces naturels
de Haute-Normandie
- Durée de 08 mois
- 35 h par semaine
- Poste basé à Saint Etienne du Rouvray (76)
- Travail de weekend possible
- Prise de fonction le 01 septembre 2017
Candidatures à adresser à Madame la Présidente du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie.
Rue Pierre de Coubertin – BP 424 – 76805 Saint Etienne du Rouvray CEDEX
c.lemercier@cren-haute-normandie.com
Tél. 02.35.65.47.10 – Fax 02.35.65.47.30

