OFFRE D’EMPLOI

Chargé-e de communication
CDD de remplacement

Congé maternité/parental - minimum 10 mois – Mars 2022
Structure

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une association
loi 1901 à but non lucratif, créée en 1975. Son objectif est de préserver le patrimoine naturel de la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il emploie près de 50 salariés permanents et intervient sur plus
de 100 sites naturels. Au cœur de ses actions et en concertation avec de multiples acteurs : la
connaissance de la biodiversité, la protection et la gestion d’espaces naturels, la sensibilisation du
public. Il est membre de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels.

Contexte

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur recrute un-e Chargé-e de
communication en CDD pour un remplacement de congé maternité et parental. Sa mission sera de
concevoir et réaliser des actions de communication auprès du grand public, des adhérents, des
partenaires et des salariés du Conservatoire.
Le/la chargé-e de communication sera accompagné-e dans ses missions par une salariée en charge
de la conception graphique et du maquettage des principales productions (PAO – InDesign). La
mission comprend également l’encadrement d’un-e volontaire en service civique.

Missions

Sous la responsabilité administrative de la Responsable administrative et financière et sous la
responsabilité stratégique du Directeur, le/la chargé-e de communication assurera les missions
suivantes :
Communication éditoriale
• Coordonner la réalisation de publications récurrentes (chemin de fer, écriture, relecture,
édition, mise en page, suivi de la mise en page, recherche de prestataires, suivi de la
fabrication …) : rapport annuel d’activités, bulletin semestriel type magazine destiné aux
adhérents et aux partenaires, brochure semestrielle des activités nature, newsletters interne
et externe tous les deux mois, revue de presse semestrielle
• Créer de nouveaux supports de communication : plaquette, kakemono, carte de vœux, etc.
• Concevoir la stratégie digitale et animer le site Internet et les réseaux sociaux du CEN PACA
(Facebook, Instagram et LinkedIn)
• Veiller au respect de la charte graphique du CEN PACA

•
•

Accompagner les responsables de Pôle dans la conception de stratégies de communication et
dans la réalisation d’actions de communication définies en fin d’année. Exemple : LIFE SOS
Criquet de Crau, Eco-TIG, Plans nationaux d’actions, Atlas de la biodiversité communale, etc.
Gérer le relationnel avec les prestataires (imprimeurs…).

Relations presse
• Répondre aux sollicitations des journalistes
• Élaborer des campagnes de presse
• Mettre à jour le fichier « presse »
Vie associative
• Participer à l’Assemblée générale annuelle : organisation en amont et participation le jour J,
réalisation du programme, relations presse…
• Participer au groupe de travail « Vie associative » : stratégie, réalisation d’outils
Promotion et événementiel
• Organiser et promouvoir des manifestations et des évènements grand public (Fête de la
nature, Fête de la science…) et propre à la vie de l’association (Assemblée générale annuelle)
• Suivre et promouvoir les actions de mécénat dont bénéficie le CEN PACA
• Répondre aux sollicitations du réseau des Conservatoires d’espaces naturels, des partenaires,
des médias et du grand public

Profil recherché

Connaissances
• Connaissance de la chaîne graphique
• Une culture scientifique et naturaliste générale est un plus
• La connaissance des réseaux d'acteurs des espaces naturels ainsi que des politiques de
protection de la Nature et d’aménagement du territoire est un plus
Savoir-faire
• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)
• Maîtrise des outils PAO (Photoshop, InDesign, Illustrator)
• Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn)
• Maîtrise/connaissance de Wordpress
Qualités requises
• Écoute, grandes qualités relationnelles et rédactionnelles
• Esprit de synthèse, rigueur, organisation, respect des délais
• Goût du travail en équipe, sens de la collaboration et du partage de l’information
• Sens pédagogique et esthétique, créativité
• Autonomie, force de proposition

Niveau de formation et expérience souhaitée :
• Niveau Bac + 3 et plus en communication/journalisme
• Expérience sur un poste similaire en milieu associatif et dans la protection de nature
appréciée

Conditions de recrutement
•
•
•
•

Durée : Contrat à durée déterminée de remplacement dont la durée est à minima de 10 mois
et pourra se prolonger en fonction de la durée du remplacement
Rémunération selon la grille de la convention collective nationale de l'animation
socioculturelle indice 325 points (groupe E), soit 2 090 € brut mensuel + dotation
vestimentaire + reconstitution de carrière le cas échéant + selon profil et expérience.
Poste basé à Aix-en-Provence (13) avec des déplacements occasionnels en Région
Date de prise de fonction : 21 mars 2022

Candidature (CV + Lettre de motivation) à adresser avant le 27 février 2022 par mail à :
irene.nzakou@cen-paca.org ; emmanuelle.torres@cen-paca.org

