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Dans le cadre de ses activités, le Conservatoire botanique
national de Bailleul recherche
pour l’Observatoire de la biodiversité des Hauts-de-France

UN(E) CHARGÉ(E) DE
COMMUNICATION

POSTE À POURVOIR EN CONTRAT À DUREE DÉTERMINÉE D’UN AN

Contexte
Dans le cadre de ses activités, l’Observatoire de la biodiversité des Hauts-de-France recherche un(e)
chargé(e) de communication.
L’Observatoire intervient principalement sur deux volets :
• Un volet scientifique avec la publication d’indicateurs de la biodiversité et l’animation d’un réseau
d’acteurs spécialisés ;
• Un volet d’éducation et de sensibilisation aux enjeux de la biodiversité auprès du grand public.
En lien direct avec la cheffe de service, vous contribuez à rendre visible les actions de l’Observatoire.

Missions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous proposez une stratégie de communication ;
Vous êtes garant de l’actualisation et de l’animation des deux sites Internet. Il s’agit de créer du contenu
(rédactionnels, vidéos et photos), animer les réseaux sociaux, diffuser des newsletters ;
Vous recueillez l’information auprès des acteurs de l’environnement, vous relayez des actualités les
concernant afin d’alimenter le site internet dédié ;
Vous impulsez une dynamique de communication auprès des structures concernées ;
Vous suivez les demandes de « labellisation » (caution scientifique décernée à des ouvrages,
manifestations ou ateliers) et leur évolution jusqu’à la finalisation des projets ;
Vous travaillez sur le maquettage et la mise en page de documents scientifiques et de vulgarisation
(maîtrise d’Indesign exigée) ;
Vous rédigez du contenu scientifique dans le cadre des publications de l’Observatoire ;
Vous gérez les relations avec les prestataires (imprimeurs, webmaster, etc.) ;
Enfin, vous pouvez être amené(e) à organiser des événements à distance de type webinaire/visioconférence ou rencontres en présentiel.

Compétences
• Community management ;
• Infographie (bonne maîtrise de la Suite Adobe) ;
• Aisance rédactionnelle ;
• Bonne connaissance des questions environnementales ;
• Culture scientifique/naturaliste
• Grande autonomie ;
• Organisé(e), vous avez le sens des priorités ;
• Capacité également à travailler à distance.
Vous êtes force de proposition, polyvalent(e), rigoureux et capable de travailler dans une petite équipe
(trois personnes au total).

Rémunération : Groupe E de la Convention Collective Nationale de l’Animation (minimum 2 212 € BRUT
mensuel) salaire à négocier selon expérience.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous envoyez, une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum
vitae avant le 13 janvier 2022, entretiens d’embauche programmés le 17 janvier.
Poste à pourvoir courant le premier trimestre 2022 (date à préciser ultérieurement)
Par mail à l’intention de Sandrine Chapput : s.chapput@cbnbl.org
Ou à l’adresse suivante :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL
Recrutement chargé(e) de communication
Hameau de l’Haendries
59270 BAILLEUL

www.cbnbl.org

