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OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 

 
 
 

Un(e) assistant(e) en communication digitale 
 

 
L’ETABLISSEMENT 
 

Le Conservatoire botanique national du Massif central est un établissement public, agréé par le Ministère 
de l'Environnement. Il est géré par un Syndicat mixte composé de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du 
Département de la Haute-Loire, du Parc naturel régional Livradois-Forez, du Syndicat mixte d’aménagement 
territorial du Haut-Allier et de la Communauté de communes des Rives du Haut-Allier. 
 

Conformément aux missions définies dans le décret du 8 juillet 2004 relatif aux Conservatoires botaniques 
nationaux, ses principales activités sont : 

 
- La connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore 

sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ; 
- L'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats 

naturels et semi-naturels ; 
- La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, 

dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant 
prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-
naturels ; 

- L'information et l'éducation des publics à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale. 
 
Son territoire d’agrément couvre 10 départements du Massif central répartis sur 2 régions administratives 

(Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine) ; il assure également une mission de coordination de l’action 
des Conservatoires botaniques nationaux sur l’ensemble du Massif central. 

 
Dans le cadre de sa mission d’information et d’éducation des publics, le Conservatoire botanique 
national est amené à proposer et développer des outils numériques lui permettant de partager ses 
connaissances et ses ressources : portails internet, applications web et mobiles. 

 
 
Le Conservatoire botanique national du Massif central recrute un(e) : 
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Un(e) assistant(e) en communication digitale 
 

 
 
MISSIONS ET RESPONSABILITÉS 
 
Au sein du service « Communication et médiation scientifique » et sous l’autorité du Responsable du 
service, l’assistant(e) en communication digitale sera principalement chargé(e) du développement et du 
suivi des sites internet, des applications mobiles et des réseaux sociaux du Conservatoire 
botanique, en vue de développer la notoriété du CBN, améliorer les outils de travail de l’équipe et 
valoriser les connaissances acquises par la structure. Il(elle) analyse les besoins de l’équipe, assure 
l’ensemble des fonctionnalités demandées et participe à la gestion des bases de données en lien 
avec ces derniers. L’agent est également garant de l’accès du public aux connaissances et ressources 
mises en ligne sur les applications mobiles et sites web du CBN et de ses partenaires.  
 
 
ACTIVITÉS ET TÂCHES DU POSTE 
 
 
Vie du Conservatoire et encadrement : 
 

- Participe aux réunions techniques et de services, aux projets collaboratifs, aux travaux prospectifs à 
la demande de ses collaborateurs ; 

- Applique, déploie et met en œuvre les décisions prises par le comité syndical, par le comité de 
direction et par son responsable de service ; 

 
Développement et suivi des applications mobiles, réseaux sociaux et sites web du CBN (en lien avec 
le service Outils et ressources numériques du CBN) : 
  

- Analyse les besoins formulés par le responsable de service ; 
- Propose des solutions techniques en réponse aux besoins du Conservatoire botanique ; 
- Structure les tables et bases de données ; crée l’architecture des sites internet et applications 

mobiles ; 
- Développe des fonctionnalités techniques des sites internet et applications mobiles du CBN ; 
- Teste, corrige et valide les fonctionnalités développées ; 
- Assure le support technique, suit et optimise les sites internet, les réseaux sociaux et applications 

mobiles du CBN ; 
- Assure une veille technologique en lien avec ses activités (langage de programmation, logiciels, 

fonctionnalités…), les tendances graphiques et nouvelles expériences utilisateurs ; 
- Assure la promotion des outils numériques développés (référencement, publicités, partenariat...) 

 
Autres activités (occasionnelles) : 
 

- Participe à la gestion de bases de données en ligne (mise à jour, transfert, maintenance technique) 
en lien avec les autres services ; 

- Assiste le chargé de communication à la réalisation de publications numériques ou imprimées à 
l’aide des outils de PAO mis à sa disposition. 

 
 
PROFIL REQUIS 
 
Le (la) candidat(e) sera titulaire d’un diplôme de niveau bac+3 et/ou justifiera d’une expérience réussie dans 
le domaine de qualification recherché. 
  
Sa sensibilité et sa compréhension des problèmes liés à la préservation de la nature et à 
l’aménagement du territoire lui permettront de travailler en relation étroite avec les chargées de mission 
scientifiques et techniques du Conservatoire. 
 
Ses qualités humaines et relationnelles lui assureront une intégration rapide au sein de l’équipe (35 
personnes) à laquelle il (elle) apportera son enthousiasme et son énergie. En outre, le (la) candidat(e) devra 
faire preuve d’autonomie et d’une forte capacité d’adaptation. 
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Le(a) candidat(e) devra impérativement : 
 
- Maîtriser les langages de développement web (PHP, SQL, HTML, CSS,  Javascript...) ; 
- Maîtriser les outils de gestion et traitement de données web (MySQL, PostgreSql, SQLyog, 

PgAdmin, FME...) ; 
- Maitriser les protocoles SSH, transferts et intégration de données (ETL) et connexions sécurisées 

(pont Putty,...) ; 
- Connaître les outils d’édition de code, CMS (Joomla, Wordpress, Drupal 8…) et principaux Framework 

(CakePHP, Bootstrap…) ; 
- Connaître les principaux outils de PAO (suite Adobe : Photoshop, Illustrator, InDesign...) ; 
- Maîtriser les outils bureautiques courants (suite Microsoft et Open office) ; 
- Disposer de notions sur la gestion d’interfaces d’administration de réseaux sociaux (Facebook 

notamment) ; 
- Disposer de notions sur les logiciels de gestion documentaire (Alexandrie, PMB, Portfolio...) et 

systèmes d’information géographique (interfaces web des SIG notamment) ; 
- Avoir une culture générale et un goût prononcé pour l’univers informatique, Internet et les réseaux 

sociaux. 
 
Seront également appréciées des notions en sciences végétales (botanique, phytosociologie…) ; 

 
 
NATURE DU POSTE 
 
Poste à temps plein à pourvoir à partir du mois d’octobre 2018. 
 
Le poste à pourvoir est : 
 
- un poste de technicien (B) ou d’ingénieur territorial (A)  
- ou à défaut un poste de contractuel de droit public. 
 
Le poste est localisé au siège du Conservatoire Botanique (Chavaniac-Lafayette, Haute-Loire) mais des 
déplacements occasionnels sur l’ensemble du Massif Central sont à prévoir. Le (la) candidat(e) disposera 
d’équipements informatiques nécessaires à la réalisation des sites web du CBN dotés des logiciels et 
systèmes d’exploitation les plus récents. 
 
Le niveau de rémunération sera déterminé, en fonction de l’expérience du (de la) candidat(e) selon les grilles 
de rémunération de la fonction publique territoriale. 
 
 
 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 
Le dossier de candidature comprenant une lettre et un curriculum vitae détaillé fera apparaître l’expérience 
du candidat dans les domaines d’activité recherchés et sa motivation. 
 
Les dossiers de candidature seront adressés par voie numérique à l’adresse suivante 
conservatoire.siege@cbnmc.fr avant le 10 octobre 2018. 
 
Les candidats présélectionnés sur dossier seront conviés à un entretien, au siège du Conservatoire, à l’issu 
duquel le recrutement sera réalisé sous 15 jours. 
 

RENSEIGNEMENTS 
Stéphane PERERA (Tél : 04 71 77 55 65), Responsable service Médiation scientifique 
 
Conservatoire botanique national du Massif central 
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE 
Tel. : 04.71.77.55.65. 
Courriels : stéphane.perera@cbnmc.fr et/ou conservatoire.siege@cbnmc.fr 
 


