
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : CHARGE DE MISSION ET DE 

COMMUNICATION 

 

 

 

 

 

Contexte de l’annonce et définition du poste :  
  
 
 Le REgroupement des Naturalistes ARDennais, également appelé "le 
ReNArd", est une association loi 1901 œuvrant dans le département des 
Ardennes sur l'étude, la protection et la communication autour de la 
biodiversité. L'association participe notamment, au travers de l'action des 
bénévoles, à des suivis de la faune (camp de baguage, comptage de chiroptères, 
Wetland International, migration...). Elle est présente sur de nombreux stands 
(Festival photo de Montier-en-Der, Cabaret Vert...). Dans le cadre d'un 
remplacement, l'association recrute sur un poste en CDD de 12 mois un(e) 
chargé(e) de mission et de communication. 
 
Principale mission :  
Chargé(e) de la communication de l’association, vous réaliserez la conception et 
la gestion des supports existants (expositions, calendrier des sorties nature…) 
ainsi que le déploiement de la communication de l'association vis-à-vis du grand 
public et de ses adhérents (mise à jour du site internet, presse, …). Le 
développement de la vie associative sera également votre priorité, en proposant 
de nouvelles activités ou en renforçant celles existantes (chantiers nature, 
sciences participatives...). 
 
Missions secondaires :  
Ce poste prévoit également, dans un volume horaire minoritaire : 

• Montage de dossiers de demande de subvention. 
• Etudes de terrain. 
• Rédaction de bilans et de rapports. 
• Réalisation d'animations nature à destination du grand public. 
 

Conditions : 
• CDD 12 mois 
• 35 heures semaine 
• Poste sous la supervision du coordinateur et des administrateurs 
• Travail possible de nuit et week-end 
• Poste basé à Poix-Terron 08430 
• Intervention sur l’ensemble du département des Ardennes, ponctuellement 

au-delà 
• Utilisation du véhicule personnel avec défraiement 
• Rémunération : selon grille de la CCNA, 300 points 
• Prise de fonction début avril 2017 
 



Profil recherché :  
 
Le choix des offres s’effectuera selon les critères suivants : 
 

• Bac+2 minimum 
• Esprit associatif marqué 
• Maîtrise des outils informatiques de base : (suite Office) et d’outils 

informatiques de communication (Scribus, Joomla…) 
• Capacité rédactionnelle, bonne maîtrise de la langue française 
• Permis B et véhicule personnel indispensables 
• Bonnes connaissances naturalistes souhaitées 
• Maîtrise du SIG souhaitée (MapInfo, QGIS…) 

 
 
 
Les candidatures sont à adresser avant le 06/02/2017 à M. le Président de 

l’Association le ReNArd, 1 rue du Pré Waguet 08430 POIX-TERRON ou par 

courriel à bureau.renard@orange.fr 


