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POSTE 
Responsable du Pôle Communication et Évènementiel (21) 

 

CONTEXTE 

 Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne (CEN Bourgogne) est une association loi 

de 1901 qui vise en la protection des sites naturels, par la mise en place d’acquisitions 

foncières et de conventions de gestion. Il met en œuvre des programmes d’actions en faveur 

de la biodiversité, des actions de communication et de sensibilisation, des études et suivis 

scientifiques, et des travaux de restauration et d'entretien des milieux naturels. Il gère 

aujourd'hui près de 190 sites dont quatre Réserves Naturelles Régionales et Nationales, qui 

sont répartis sur l’ensemble du territoire bourguignon et dont la surface 6000 ha.  

 Dans le cadre de la cadre de sa mission de communication et de gestion de la vie 

associative, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne recrute son ou sa 

Responsable de Pôle Communication et Évènementiel. 

 

FINALITÉ ET DÉFINITION 

Le/la responsable communication définit, adapte et conduit la stratégie de communication 

interne et/ou externe de l’association Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.  

Le/la responsable communication assure la promotion de l’image de l’association et de sa 

notoriété par des actions auprès des différents publics.  

Il/elle coordonne et pilote la mise en œuvre des actions de la stratégie de communication du 

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, de sa vie associative et bénévole précisée par 

le Plan d’Actions Quinquennal.  

Il/elle coordonne une équipe de quatre collaborateurs. 

Il/elle organise et supervise les actions et outils de communication. 

Il/elle définit la stratégie de communication à l’interne et à l’externe. 

Il/elle est membre du Comité de Direction  

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 Coordonner le Pôle Communication et Évènementiel  

Encadre et accompagne les collaborateurs du Pôle Communication et Évènementiel dans la 

réalisation de leur mission. 

Accompagne le Directeur en matière de communication interne et externe. 

Anime la stratégie de communication et mets en place les moyens afférents en lien avec 

l’ensemble de l’équipe salariée du CEN 
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Coordonne l’action d’évènementiel.  

Participe activement au Comité de Direction et à la direction du CEN Bourgogne et collabore 

avec les membres du Bureau et du Conseil d’Administration en lien avec le Directeur.  

 

 Anime la stratégie Vie Associative du CEN   

Coordonne le lien et les actions en direction des Adhérents et bénévoles  

Mets en place les moyens afférents en lien avec l’ensemble de l’équipe salariée du CEN et 

l’ensemble de l’équipe élus. 

Coordonne et ou est le garant de l’action bénévole et du lien entre salariés, adhérents et 

bénévoles  

 

 Accompagner et développer la stratégie de communication 

Évalue les besoins en communication interne et externe. 

Évalue les besoins de financement du Pôle Communication et Évènementiel en lien avec le 

secrétaire général.  

Accompagne ses collaborateurs dans la valorisation des actions thématiques et territoriales. 

Sollicite la participation des collaborateurs et des élus en fonction des thèmes et des 

territoires sur le sujet de la communication et de la vie associative. 

Développe une force de proposition pour les nouveaux projets à créer en collaboration avec 

le Comité de Direction, l’équipe du Pôle, et l’ensembles des équipes salariées et élues.  

Coordonne les activités liées à la communication, en lien avec les organismes et partenaires 

du CEN Bourgogne. 

Impulse, propose et organise la participation du CEN Bourgogne à des évènements divers. 

Anime des conventions partenariales et des accords-cadres de communication. 

Évalue les actions menées (statistiques de fréquentation site web, bilans de fréquentation, 

revue de presse, rapport d’activités, etc.). 

Structure la ligne éditoriale en lien avec l’équipe du Pole. 

Coordonne et participe à la réalisation des supports de communication et les diffuse (flyers, 

radio locale, réseaux sociaux, communiqués de presse, etc.). 

S'assure et fait vivre le lien entre élus CEN / salariés / bénévoles. 

 

COMPÉTENCES REQUISES  

 Savoir-faire 

- Conception et mise en place du plan de communication avec la Direction. 

- Définition et pilotage du plan media et les événements. 

- Piloter la conception et/ou la réalisation des supports de communication.  

- Faire évoluer, actualiser les informations sur les supports print et web. 

- Interface et participation au Comité de Direction. 

- Organisation générale du Pôle Communication et Évènementiel. 

- Supervision de l’équipe communication : répartition des tâches, évaluation de la charge 

de travail, planification, suivi. 
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- Pilotage et gestion de projets spécifiques. 

- Suivi budgétaire. 

- Maîtrise les outils bureautiques. 

- Maîtrise les outils digitaux. 

- Maîtrise les techniques de communication. 

 

 Savoir-être 

- Autonomie, force de proposition, sens de l’initiative. 

- Goût du travail collaboratif, sens de la dynamique d’équipe. 

- Qualités rédactionnelles, esprit de synthèse. 

- Organisation, gestion du temps. 

- Dynamisme. 

- Aptitudes et aisance relationnelles, goût du contact.  

- Maîtrise de l'expression orale.  

- Capacité d'adaptation et d'initiative, autonomie.  

 

 Compétences 

- Formation en communication à équivalence de Master (bac +5). 

- Minimum 5 ans d’expérience à un poste similaire. 

- Connaissance du domaine de la préservation de l’environnement serait un plus. 

 

PROFIL  

 Bac + 2 (avec forte expérience) à Bac + 5 (avec expérience de terrain) dans le domaine de la 

Communication. Expériences sur des postes similaires indispensables. 

 Forte sensibilité aux enjeux environnementaux, écologiques et à la Protection de la Nature  

 Sens de l'organisation et forte autonomie. 

 Capacités relationnelles et esprit d’équipe. 

 Permis de conduire B. 

 

CONDITIONS  

 Rattachement au Directeur. 

 Poste en CDD (1an) avec évolution en CDI. 

 Temps plein : 39h hebdomadaires (avec RTT). 

 Rémunération de base en groupe G (coefficient 400) de la convention collective de 

l’animation et négociable selon l’expérience. 

 Poste basé au siège administratif du CEN à Fenay (21) 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Merci d’adresser un curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation (idéalement manuscrite) 

à l’adresse suivante avec pour objet « recrutement Responsable de la communication du 

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et de son Pôle Communication et Évènementiel 

(21) » : 

 

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Monsieur le Président 

Chemin du moulin des étangs 

21600 Fenay 

ou par mail à carine.duthu@cen-bourgogne.fr 

 

Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 23 janvier  2021. 

Examens des candidatures et entretiens : entre 15 janvier et 15 février 2021. 

Prise de fonctions : à compter du  15 février et dès que possible. 

 

 

 


