- Offre d'emploi Un.e Chargé.e de communication

en CDD – remplacement congé maternité
Contexte
Le Conservatoire botanique national (CBN) de Brest est un établissement public,
scientifique et technique, qui étudie et préserve les plantes sauvages et les milieux
naturels de l'Ouest de la France (Basse-Normandie, Bretagne, Pays de Loire) et des
hauts lieux de biodiversité mondiaux (Madagascar, Mascareignes, Méditerranée,
Chili...).
À Brest, son jardin, visité chaque année par près de 400 000 personnes, constitue un
équipement majeur de découverte du monde végétal avec une collection unique
d’espèces en voie de disparition.
Son équipe compte une quarantaine de personnes répartie sur trois sites : Brest, Caen
et Nantes.
Le service Communication (une personne) est basé au siège à Brest. Il est chargé
d’assurer la cohérence et la qualité des formes et des contenus de la communication
du Conservatoire dans ses différentes dimensions : institutionnelle, politique,
scientifique et touristique.
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, le Conservatoire botanique
recrute un.e chargé.e de communication afin d’assurer la continuité des actions sur
2021.

Missions principales
Sous l'autorité du directeur général, vos missions consisteront à :
-

Réaliser des éditions, assurer leur diffusion et leur valorisation
Organiser des évènementiels
Assurer la promotion des animations, offres touristiques et activités éducatives
dans le jardin et au nouveau siège
Assurer la promotion du réseau En’Quête de plantes en Pays de la Loire
Animer la communication web
Accompagner et suivre les réflexions politiques et institutionnelles sur le devenir de
l’établissement
Accompagner et conseiller l’équipe et les différents services dans la valorisation de
leurs actions
Coordonner les relations avec les médias
Participer à la gestion administrative et financière du service

Ces activités seront ajustées en fonction des priorités du moment.

Profil recherché
Diplômé.e d’une formation en Communication, Marketing – bac +4/+5
Capacité à travailler en équipe et à mener des projets
Expérience en mise en page de documents sur InDesign
Expérience en logiciels de CMS et de réseaux sociaux

Très bon rédactionnel, orthographe irréprochable
Bonnes capacités d'analyse, de synthèse
Rigueur, autonomie, réactivité, créativité
Permis de conduire
Un intérêt pour la biodiversité est un plus

Poste
Poste contractuel de durée déterminée (CDD) du 22 février au 16 juillet 2021
avec prolongation possible
Filière administrative - Cadre d’emplois : catégorie A
(en référence au cadre d’emploi des attachés)
Localisation : au siège du Conservatoire. Jusqu’en juin 2021 au 11 boulevard
Lippmann à Guipavas et à partir de juin 2021 au 52 allée du Bot à Brest.
Temps de travail : temps plein, 35 h hebdomadaires.
Rémunération : à ajuster selon expérience
Poste accessible aux personnes handicapées

Modalités du recrutement
Le dossier de candidature, comprenant obligatoirement une lettre de motivation et un
curriculum vitae détaillé, fera apparaître les compétences et les expériences du ou de
la candidat.e dans les domaines d’activités visés et ses motivations pour le poste.
Les dossiers de candidature devront être adressés par voie électronique au plus tard
le lundi 30 novembre 2020 à :
Charlotte DISSEZ, Responsable du service Communication
"Recrutement chargé.e de communication"
c.dissez@cbnbrest.com
06 26 10 81 81

