LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE NORMANDIE SEINE
(1.400ha – 45 salariés – 3 millions d’€ de budget de fonctionnement annuel)

RECRUTE
UN(E) CHARGE(E) DE COMMUNICATION / GRAPHISTE
LA STRUCTURE :
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Seine est une association de loi 1901 à but non lucratif qui a
pour vocation de préserver les espaces naturels du territoire Haut-Normand. Ses missions sont de
CONNAITRE, PROTEGER, GERER et VALORISER le patrimoine naturel. 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 service « Communication/valorisation » compte actuellement 3 personnes et cherche un renfort pour
l’année 2018. Le poste sera sous la responsabilité de la Responsable Communication.
LES MISSIONS
•
•

•

•
•

Concevoir et faire vivre les supports de communication institutionnelle (rapport d’activités, lettres
d’information, plaquette de présentation, réseaux sociaux, mise à jour du site internet).
Mettre en œuvre les projets d'aménagements et de valorisation des espaces naturels pour l'accueil
du public (conception de sentiers pédagogiques, rédaction et conception graphique des panneaux et
des plaquettes, relations avec les prestataires [agence de communication, fabriquant de mobilier]
suivi du budget, suivi des travaux, inauguration, promotion...).
Faire la promotion des sorties nature (rédaction et diffusion des communiqués de presse,
élaboration de supports de communication promotionnels comme des affiches, un calendrier des
sorties…).
Accompagner et valoriser les programmes régionaux portés par les Conservatoires (création de
plaquettes d’information, organisation de conférences…).
Participation à l’organisation d’évènements et tenue de stands de présentation de la structure
(Assemblée générale, salons sur la nature, colloque sur les sols,…).

PROFIL RECHERCHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Etre issu(e) d’une formation supérieure en communication, éco-interprète (Bac +2 ou Bac +3) ou
expérience significative.
Posséder de très bonnes capacités rédactionnelles, de synthèse et de communication.
Savoir synthétiser et rédiger des messages scientifiques dans un langage accessible et pédagogique.
Etre capable d'utiliser les logiciels de création graphique de la suite ADOBE (In design en particulier).
Faire preuve de créativité graphique
Avoir de bonnes connaissances dans le fonctionnement des réseaux sociaux et du web.
Avoir des connaissances naturalistes et connaitre le fonctionnement associatif seraient un plus
Ce poste requiert une capacité d’autonomie et de rigueur

POSTE A POURVOIR
-

CDD de 8 mois, à temps partiel 80%
Poste basé à Saint Etienne du Rouvray (76)
Déplacements sur la région Normandie occasionnels
Prise de fonction le 01 février 2018
Convention collective de l’animation groupe E coefficient 350

Candidatures à adresser avant le 3 janvier 2018 à Madame la Présidente du Conservatoire d’espaces naturels
de Normandie Seine. Rue Pierre de Coubertin – BP 424 – 76805 Saint Etienne du Rouvray CEDEX
conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com - Tél. 02.35.65.47.10 – Fax 02.35.65.47.30

