
 

 

 

 

 

Prise de Fonction : 1er janvier 2022-  entretiens prévus mi- novembre 2021 

Type de Contrat : remplacement congé maternité- CDD de 5 mois 

Cadre salarial du poste : Convention Collective Nationale de l’Animation Groupe D, indice de base 

310- Salaire indicatif brute mensuel 1999 € + reprise d’ancienneté possible 

Durée de Travail : 39 h/semaine avec 2 jours de RTT/mois 

Lieu de Travail : Blois 

Contexte : 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher est une association dont l’objectif est la 
conservation et la valorisation des espaces naturels dans le département de Loir-et-Cher. Il 
gère actuellement 276 ha répartis sur une trentaine de sites dont 9 ENS et accompagne les 
collectivités, propriétaires privés et pouvoir public dans la gestion de 11 autres sites dont 2 
ENS. Dans le cadre du départ en congé maternité de la chargée d’animation et de 
communication, le Conservatoire souhaite pourvoir à son remplacement sur une période de 
5 mois. 

Missions principales : 

 Assurer la continuité de la mise en œuvre des parcours découverte sur deux sites 
naturels (conception de panneaux, relation avec les prestataires, animation de groupe 
de relecture des panneaux,…) 

 Assurer la continuité de la réalisation de la vidéo promotionnel sur la parcours 
« Croquis sur Loire » (contenus et relation avec le prestataire) 

 Préparer l’organisation des animations nature et évènementiels prévus dans la période 
du contrat. 

 Assurer la plupart des animations nature proposées 

 Réaliser les supports de communication sur les sites naturels et les manifestations 
(animations nature, chantiers, dépliant de présentation des sites..) 

 Animer la vie associative en diffusant l’information sur les activités du Conservatoire 
par différents médias (site internet, feuille de liaison, réseau sociaux,…) 

Missions secondaires : 

 Appui aux tâches de secrétariat pour la diffusion de la communication 

 Appui à la gestion de la vie associative 

 

Recrutement d’un(e) Chargé(e) 

d’animation et de communication  



Profil recherché 

Niveau : Bac + 2 ou 3 

Cursus type :  BTS Gestion et Protection de la Nature, Licence professionnelles éco-interprètes 

Compétences : 

Connaissances des milieux naturels et des écosystèmes : 

 Connaissance de l’écologie des milieux naturels  

 Connaissances naturalistes larges et polyvalentes 
Connaissances des techniques d’animation et d’encadrement de groupes 
Compétences dans la conduite de projets 
Compétences pour la mise en page graphique d’outils de communication 
Connaissances des acteurs du territoire et des réseaux médias  
 
 
Capacité : 

 Aptitude au travail de terrain 

 Aisance orale 

 Sens du relationnel et goût pour la transmission et le partage des savoirs 

 Qualité rédactionnelle 

 Autonomie dans le travail 

 Créativité et esprit d’initiative 
 

Les plus : 

 Compétences naturalistes affirmées dans un ou deux groupes 

 Compétences dans l’encadrement de chantiers nature 

 Manipulation de logiciels PAO 
 

Divers :  

 Permis B exigé 

 Flexibilité de l’emploi du temps : travail le samedi et dimanche possible (Animations) 

 

Candidature (lettre + CV) à  faire parvenir avant le 28 Octobre 2021 à : 

 M. Le Président du Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher, 34 Avenue Maréchal 
Maunoury 41 000 Blois ou par courriel : cen41.recrutement@gmail.com en précisant en 
objet  « Candidature poste de Chargé(e) d’animation et de communication » 

Renseignement auprès d’Emeric DU VERDIER, Directeur Cen 41 au 02 54 58 94 61- 06 09 33 
36 32 

mailto:cen41.recrutement@gmail.com

