Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de MidiPyrénées recrute un.e chargé.e de communication et de médiation en
CDD de 6 mois renouvelable
Contexte
Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP) est un établissement public
local (Syndicat mixte Conservatoire botanique pyrénéen), agréé par l’Etat (Ministère de l’écologie) qui consacre
principalement son activité à la connaissance et à la conservation de la flore sauvage et des habitats naturels, à
des missions d’expertise et d’assistance technique pour le compte de l’Etat et des Collectivités locales, ainsi
qu’à la valorisation du végétal et à l’information du public. Le Conservatoire botanique développe également
des actions relatives au patrimoine culturel lié au végétal.
Le Conservatoire développe sa mission d’information et de sensibilisation des publics soit directement, soit
dans le cadre de partenariats généraux ou liés à des programmes scientifiques et techniques. À Bagnères-deBigorre, siège de l’établissement, le Conservatoire participe au développement du Muséum municipal
d’histoire naturelle, en relation avec le Réseau éducation Pyrénées vivantes, et à Caylus, il contribue à
l’évolution de la Maison du patrimoine où sera installée son antenne.
Afin de mettre en œuvre des actions de communication et de médiation liées à différents programmes, le
Conservatoire recrute un.e chargé.e de communication et médiation.

Missions
Sous l’autorité du Directeur et en relation avec les responsables de pôle et l’ensemble de l’équipe scientifique,
technique et administrative, le chargé de communication et de médiation:
-

organise et suit avec les responsables et les animateurs de projets des actions de communication et de
médiation en relation éventuelle avec des structures partenaires,

-

assure la réalisation, ou le suivi de la réalisation par un prestataire, de la conception à l’édition), de
documents, de supports d'animation, de présentation et d'exposition utilisant des médias variés,

-

rédige des articles généralistes ou collabore à des articles spécialisés destinés à des revues de
vulgarisation scientifique,

-

prépare et coordonne la réalisation d’évènements et de formations ;

L’intervention du chargé de communication et de médiation sera priorisée sur la mise en œuvre des actions de
communication et de médiation définies dans les programmes financés. En fonction du temps disponible, le
chargé de communication et de médiation préparera l’évolution de la communication institutionnelle du
Conservatoire ;
Le (la) chargé(e) de communication veille au bon déroulement des missions qui lui sont confiées (préparation,
organisation et planification des opérations, rédaction et présentation des rapports d’études, respect des
échéances…) en relation avec les autres personnes intervenant sur chacune des actions.

Profil et qualification recherchés
-

-

Formation Bac + 4-5 ou 2-3 avec formation/expérience complémentaire appropriée (indispensable),
dans les domaines de la communication scientifique et technique et de la médiation
environnementale, ou expérience professionnelle équivalente dans ces domaines ;
Aptitude à la conception, la gestion et l'animation de projet ;
Bonne connaissance des techniques de médiation et de communication ;
Excellente maîtrise de l'expression orale et écrite ;

-

-

Aptitude pédagogique à la vulgarisation scientifique ;
Bonne maîtrise de l’informatique et notamment des logiciels de bureautique, bonne connaissance de
logiciels de PAO, d’édition multimédia et Internet ; connaissances techniques dans le domaine des
images ;
Sensibilité et connaissances en matière de biodiversité ;
Forte capacité de travail aussi bien en équipe que de façon autonome ;
Langues : un bon niveau de compréhension et d’expression orales et écrites en espagnol et/ou en
anglais serait un plus ;
Connaissance souhaitée du droit de la propriété intellectuelle ;
Permis B indispensable.

Caractéristique du contrat et du poste
-

Poste à temps complet ; CDD de droit public de 6 mois, susceptible d’être renouvelé ;

-

Salaire en référence à la grille de rémunération des attachés territoriaux selon expérience + primes.
Titres restaurant.

-

Poste basé au siège du Conservatoire, à Bagnères-de-Bigorre (65), avec déplacements dans la Région
Occitanie, principalement en Midi-Pyrénées.

-

La prise de poste est souhaitée dès que possible.

Modalités de recrutement
Les candidats seront présélectionnés sur dossier de candidature, comprenant :
-

une lettre de motivation manuscrite,

-

un curriculum vitae détaillé, précisant la compétence et l’expérience du candidat dans les domaines
d’activités visés, avec notamment des exemples de productions déjà réalisées et en indiquant le
niveau d’implication.

Les dossiers de candidature devront être parvenus au Conservatoire au plus tard le 29 mai 2017 à 12h :
-

par courrier postal à :
Monsieur le Directeur
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
Syndicat mixte Conservatoire botanique pyrénéen
« Recrutement chargé de communication et de médiation»
Vallon de Salut, BP 70315,
65203 Bagnères de Bigorre Cedex

-

ou par courrier électronique à recrutement@cbnpmp.fr en précisant « Recrutement chargé de
communication et de médiation» dans l’objet du message.

Les candidats retenus à l’issue de la présélection seront conviés à présenter leur candidature devant un jury
de recrutement.

Renseignements
Par courrier électronique : gerard.largier@cbnpmp.fr, Gérard Largier, directeur
Sites internet : www.cbnpmp.fr

