
 
 
 
L’Ana – Conservatoire des espaces naturels Ariège (ANA-CEN Ariège) recrute : 

 
Un·e chargé·e de mission communication H/F 

 
 

Le contexte du poste à pourvoir 
 
Créée en 1988, l’Ana-Conservatoire d’espaces naturels 
Ariège, labellisée CPIE est une association de type loi 
1901 qui se consacre à l’étude des milieux naturels, de la 
faune, de la flore et aux relations qui lient l’homme et la 
nature. 
Composée d’un conseil d’administration de 19 membres 
et de 450 adhérents, son projet associatif repose sur trois 
axes clés : connaître le patrimoine naturel, faire connaître 
et préserver les milieux naturels et les espèces en tenant 
compte des enjeux liés aux activités humaines. 
 
L’activité de l’association est organisée en quatre pôles : 
  L'expertise pour développer la connaissance et les 
sciences naturalistes, 
  La gestion des espèces et espaces naturels pour 
concilier développement des espèces et utilisation des 
espaces, notamment par la maîtrise foncière et d’usage, 
  L'accompagnement des territoires pour mieux intégrer 
le développement durable dans les politiques locales, 
  La sensibilisation, l'éducation, la formation et la 
valorisation pour la préservation et le respect de 
l'environnement. 
 
Pour réaliser ces missions, l’ANA-CEN Ariège s’appuie sur 
une équipe de salariés de 24 personnes aux compétences 
variées et complémentaires (ingénierie en écologie, 
géomatique, animation, médiation territoriale, illustration, 
documentation, renforcée par l’activité de nombreux·ses 
bénévoles. Le poste est rattaché administrativement au 
pôle Education à l’environnement-Communication-
Valorisation-Vie associative. Toutefois, pour une réactivité 
optimale, son titulaire dispose d’une large autonomie une 
fois que les objectifs de communication interne et externe 
ont été clairement définis avec le Groupe de travail « 
Communication » dont font partie le président et la 
directrice. 
Le pole EEDD-Communication-Valorisation-Vie associative 
est composé de : 
- un(e) chargé(e) de mission communication 
- une chargé vie associative 
- un chargé de mission médiateur scientifique 

- 5 chargé(e)s de mission Animateur Nature 
Le poste à pourvoir 
 
Missions principales 
Dans le cadre des orientations définies par le conseil 
d’administration et sous l’autorité de la directrice, le·la 
chargé·e de mission communication a pour mission de 
valoriser et vulgariser les activités générales du l'ANA-CEN 
Ariège auprès de différents publics (administrateur·rices), 
adhérent·es, bénévoles, partenaires, grand public) en 
coordonnant les actions de communication et en 
développant des projets limités à la création d'outils de 
communication. Il·elle crée et organise des outils et des 
supports de communication et anime des actions de 
communication pour sensibiliser les médias, les 
partenaires et les publics aux actions et aux activités de la 
structure. Il·elle développe la présence de l'ANA-CEN 
Ariège sur le web et les réseaux sociaux. Il·elle participe à 
la mise en œuvre de la stratégie de communication. Il(elle) 
peut assurer au quotidien la coordination de la mission des 
chargés de vie associative et médiateur scientifique. 
 
Activités 
Ces missions sont précisées comme suit :  

 STRATEGIE DE COMMUNICATION 
o Contribue à l'élaboration de la stratégie, des programmes 
et du plan de communication et de valorisation, 
o Contribue à la définition des projets de communication 
avec les différents interlocuteur·rices internes. 
 
COMMUNICATION EDITORIALE 
o Définit une trame de travail annuelle et les moyens à 
mettre en œuvre pour y parvenir, 
o Propose et respecte un calendrier de parution validé par 
le groupe de communication, 
o Met en œuvre le plan de communication annuel et 
coordonne les activités de la chargée vie associative et du 
médiateur scientifique, 
o Conçoit, rédige et met en forme des documents ou outils 
de communication, avec la contribution des spécialistes de 
l’équipe et des compétences bénévoles disponibles, 



o S'assure de la qualité graphique, technique et 
rédactionnelle des documents produits, 
o Réalise les bilans d'activité et l'évaluation des actions de 
communication, 
o Administre, fait évoluer et alimente le site internet, les 
réseaux sociaux et évalue leur pertinence, 
o Dans ce cadre, veille à la transversalité avec les autres 
missions et à l’appui des bénévoles pour la transmission 
d’information d’actualité, 
o Réalise des vidéos et des émissions de radio de 
sensibilisation à la nature et de promotion de l’ANA-CEN 
Ariège. 
 
COMMUNICATION INTERNE 
o Met en place des outils de communication pour diffuser 
l’information en interne, 
o Réalise les revues de presse. 
 
RELATIONS PUBLIQUES 
o Entretient un réseau de correspondants de presse 
actualisé aux niveaux local, départemental, régional, ainsi 
que national en lien avec la Fédération des CEN, 
o Tient à jour et à disposition un carnet d’adresses sur la 
base des références du point précédent, 
o Met en forme et diffuse régulièrement des informations 
à la presse, 
o Organise des évènements presse, 
o Apporte une réponse aux sollicitations de la presse 
(organisation d’interview, de tournage, …). 
 
VALORISATION ET COMMUNICATION  
o Assiste les équipes à l'élaboration des outils de 
communication liés aux actions, aux sites et aux territoires,  
o Participe à la réalisation de diagnostics 
d'aménagements de sites, 
o Réalise les estimations de coûts d'outils de 
communication, 
o Contribue à la rédaction des cahiers des charges des 
aménagements d'accueil du public, 
o Elabore la rédaction de cahiers des charges des 
supports de communication, identifie et propose les 
prestataires, suit les réalisations. 
 
MANIFESTATIONS, EVENEMENTS, STANDS 
o Organise et participe à la mise en œuvre matérielle et 
technique de manifestations organisées par la structure ou 
par des tiers en assurant plus particulièrement la relation 
presse, la réalisation graphique des invitations, la mise en 
page des différents documents ainsi que la promotion de 
ces événements, 
o Participe à la tenue de stands, à des manifestations 
organisées par la structure ou des tiers, 
o Peut assurer l'animation de sorties nature, 
o Contribue en lien avec la chargée de vie associative 
notamment à l’organisation de l’assemblée générale en 
assurant le contact avec la commune hôte, la relation 
presse, la réalisation graphique des invitations, la mise en 
page des différents documents ainsi que la promotion de 
cet événement. 

GESTION BUDGETAIRE ET SUIVI DES PROGRAMMES 
o Propose les budgets des projets en cohérence avec la 
politique financière de la structure et des partenaires, 
o Participe à la recherche de nouveaux financements, 
o Est responsable du suivi des budgets (parties dépenses 
et recettes, solde, vérification…), 
o Réalise des demandes de devis et analyse les retours. 
 
Conditions générales d’exercice du poste  
 
• Poste à pourvoir en CDD 12 mois à temps plein 35H à 
compter du 1er septembre 2022, renouvelable en CDI.  
Lieu de travail : à Alzen (Ariège)-15 km de Foix.  
Les entretiens auront lieu en présentiel la semaine du 27 
juin au 1er juillet 22. 
• Rémunération en référence à la convention collective de 
l’animation : groupe E ; coefficient 325 base (environ 
2090 euros brut/mois). 
• Permis de conduire B indispensable et véhicule 
personnel. 
• Déplacements réguliers et travail possible les soirs et 
week-ends. 
 
Le profil du·de la candidat·e 
 
Le·la candidat·e devra maîtriser des techniques 
d’information et de communication (publications, site 
Internet, réseau sociaux), avoir une connaissance de 
l’univers des médias, des techniques du journalisme et des 
compétences rédactionnelles. 
Elle devra savoir élaborer un plan de communication, 
l’animer et construire des messages adaptés ainsi que 
d’organiser des évènements (méthode, règlementation). 
 
Formation et diplômes 
Formation Bac+5, Master en Communication, 
Journalisme ou équivalent avec expérience professionnelle 
sur poste similaire et expériences dans la protection de 
l’environnement appréciée. 
 
Expériences (professionnelle et/ou bénévole) 
 Expérience en communication et des réseaux sociaux, 
• Expérience dans la conduite de projets,  
• Expérience dans les techniques d’expression, de 
communication et de conception graphique. 
 
Compétences et qualités professionnelles 
 
Compétences prioritaires demandées 
Connaissances 
Connaissance développée des réseaux et des flux 
numériques, 
Techniques d’expression et de communication, 
Connaissance du monde associatif et des acteurs 
institutionnel et partenarial de l’ANA- CEN Ariège, 
Connaissance de l’environnement géographique (au plan 
environnemental, économique, touristique et patrimonial) 
en fonction des thèmes présentés, 



Connaissance TIC, bases de données, logiciels (traitement 
image, photothèque), 
Conception graphique et Connaissance des médias. 
 
Savoir-faire : 
- Maîtrise indispensable des outils informatiques de 
bureautique (Excel, Word, Powerpoint), de PAO (InDesign, 
Photoshop, Illustrator, Acrobat) des outils Web 
(Wordpress, Facebook, Instagram), des logiciels de 
montage vidéo et son (Adobe première pro). 
- Savoir gérer un projet. 
 
Savoir-être :  
- Réactivité et force de proposition, 
- Dynamisme, 
- Curiosité, 
- Capacité de synthèse pédagogique, 
- Esprit d’équipe, 
- Organisation, 
- Pragmatisme. 

 
 

Motivations 
Les compétences naturalistes et l’intérêt pour la protection 
de la Nature seront un atout. 
 
MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 
Notre offre d’emploi vous intéresse et vous partagez nos 
valeurs associatives ; envoyez votre dossier de 
candidature (CV et lettre de motivation) à : 
 
Mme la directrice Anne Tison 
ANA-CEN Ariège 
Vidallac, 09240 ALZEN 
Tél : 05 61 65 90 20,  
Email : anne.t@ariegenature.fr 
 
Jusqu’au 30 mai 2022 
 


