
 

Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest recrute 
un / une INFOGRAPHISTE  

 
CDD 6 mois à mi-temps - Reconductible à mi-temps ou plus 

Rémunération 1 163.76 € brut mensuel – Coef 373 
 
Le Conservatoire d‘espaces naturels Normandie Ouest, créé en décembre 1993, est une association loi 1901 
soumise à la Convention Collective Nationale Animation (identifiant CCNA 1518). 
Organisme de gestion d'espaces naturels remarquables par leur faune et leur flore, il gère près de 1 300 
hectares répartis sur 120 sites. Son action se développe sur les trois départements bas-normands et sur des 
milieux variés : tourbières, marais, coteaux calcaires, cavités à chauves-souris... Ses missions s’organisent 
sur 4 axes complémentaires : CONNAITRE, PROTEGER, GERER, VALORISER. 30 salariés et plus de 500 
bénévoles œuvrent en ce sens. 
Dans une volonté de faire découvrir, de partager les richesses du patrimoine naturel et de sensibiliser à sa 
préservation, le Conservatoire mène différentes actions de valorisation. Parmi ces actions, l’aménagement de 
sentiers pédagogiques et l’organisation de sorties nature, permettent au grand public de s'approprier la nature, 
de découvrir le patrimoine naturel régional, et de développer une sensibilité à l’égard de ces milieux fragiles. 
 
Le Poste : 
L’infographiste sera placé(e) sous l'autorité de la directrice.  
Il/elle travaillera sous la supervision de la directrice, en étroite collaboration avec le pôle Communication qui 
compte actuellement 3 personnes et cherche un renfort pour l’année 2019.  
Les réalisations de l’infographiste donneront une identité visuelle à l'objet concerné en déclinaison de la 
charte graphique du Conservatoire. 
Il/elle sera en relation avec les prestataires [agence de communication, fabriquant de mobilier] et les chargés 
de mission concernés pour mener ses missions :  

- Préparation et réalisation des supports de communication visuelle des programmes régionaux 
(plaquette de présentation de projets, logo) afin de transmettre un message vers les différents publics 
du Conservatoire.  

- Mise en œuvre des projets d'aménagements et de valorisation des espaces naturels pour l'accueil du 
public (panneaux et mobilier d’interprétation), rédaction et conception de livrets/plaquettes de 
découverte de site,  
 

Profil requis : 
Capacité de synthèse et de vulgarisation des messages scientifiques à but pédagogique 
Maitrise des logiciels de création graphique de la suite ADOBE (In design en particulier). 
Créativité graphique 
Bonnes connaissances du fonctionnement des réseaux sociaux et du web. 
Autonomie et rigueur 
Eco interprète souhaité 
Connaissances naturalistes et du fonctionnement associatif souhaité 

 
Type de contrat : CDD 6 mois à temps partiel (50%) ; possibilité de conductibilité à 50% ou plus 
Lieu d’exercice du poste : Siège social : 320 quartier du Val, 14 200 Hérouville Saint Clair. 
Renseignements : François NIMAL :  02 31 53 01 05 
 
Envoi des candidatures : AVANT LE DIMANCHE 2 JUIN 2019 
CV et lettre de motivation à adresser à François NIMAL 
par courrier : Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest, 320 quartier du Val ; 14 200 Hérouville-
Saint-Clair  
ou 
par courriel : f.nimal@cen-bn.fr - Objet : Candidature Infographiste 


