
  

 

 

La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels  
recrute un(e) assistant/e de programmes et de communication. 
 

7/1/2020 

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (voir http://www.reseau-cen.org/ ) 
assure la coordination du Pôle-relais Tourbières, centre national de ressources sur les 
tourbières et milieux associés, et l’animation du Plan national d’action pour les Chiroptères. 
Une équipe de 5 personnes mène ces tâches.  

Tâches demandées 

Le/la salarié/e assurera les tâches suivantes sur 39 heures par semaine, à raison de 3/4 
pour le Pôle-relais Tourbières et ¼ pour le Plan d’action chauves-souris.  

Finalités du 
poste 

Contribue à la réalisation des programmes du ‘Pôle-relais tourbières’ (PRT) 
et du ‘Plan national d’actions pour les Chiroptères’ (PNAC). 
Réalise et diffuse des documents de porter à connaissance et promotion de 
leurs actions. 

Autonomie / 
responsabilité 

Sous la responsabilité du directeur de l’établissement de Besançon et, pour 
les Chiroptères, du chef de projet PNAC.  
En lien, pour les aspects la concernant, avec la chargée de communication 
de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels (FCEN). 
Encadrement technique possible de stagiaires. Possibilité de (co-)animation 
de réunions et rencontres internes ou externes. 

Conditions 
matérielles 

Poste basé à Besançon (Doubs). Possibilité de déplacements validés par le 
responsable, en France et éventuellement à l’étranger.  

Missions et 
activités 

 
ASSISTANCE A PROGRAMMES 

- Contribue au déroulement et à la diffusion des résultats des 
rencontres et évènements (programmes régionaux, journées 
techniques, rencontres et formations chiros…), en contact avec les 
partenaires concernés 

- Coordonne les actions pour la Journée mondiale des zones humides 
(JMZH) en Bourgogne-Franche-Comté. Participe aux réflexions sur 
les actions de valorisation de la JMZH nationale  

- Organise et/ou contribue à la logistique des évènements des deux 
rubriques ci-dessus. 
 
COMMUNICATION 

- Gère et met à jour des annuaires et listes de diffusion, réalise les 
envois vers ces listes ; gère les adresses mails génériques du PRT 
et du PNAC. 

- Contribue à la création et à la diffusion des outils d’animation et de 
valorisation ; lien avec les graphistes et chargés de communication 
du réseau.  

http://www.reseau-cen.org/


- Réalise des vidéos courtes promouvant les sujets du PRT et du 
PNAC. 

- Fait des appels à contribution et met en forme les lettres d’info 
« Tourbières infos » et « Chiroptères infos ». 

- Alimente les sites internet Chiroptères et tourbières et participe en 
cas de besoin aux réflexions sur la refonte des sites internet. 

- Gère les réseaux sociaux sur Facebook et Twitter (dont diffusion 
des sorties sur tourbières, message hebdomadaire, veille sur 
réseaux…). 

- Anime la rédaction et l’illustration des communiqués de presse. 
Élabore et met à jour un fichier de presse ciblé. 

- Réalise une veille de presse et veille d’actualités ; met en forme la 
revue de presse annuelle. 

- Assure la valorisation évènementielle de diverses manifestations : 
journées techniques, séminaires, expos, conférences, JMZH… 

- Gère et promeut les expositions dont dispose le PRT. 
- Contribue à valoriser les ressources disponibles sur les 2 

programmes. 
- Participe/contribue à développer une stratégie de communication  

des 2 programmes, en lien et complémentarité avec la chargée de 
communication de la FCEN. 

Activités 
transversales / 

internes 

- Contribue aux liens internes pour le bon fonctionnement de la 
structure. 

- Contribue à l’élaboration de comptes rendus et rapports d’activités. 
- Participe aux rencontres générales de la FCEN (congrès, 

réunions…).  
Formations et 
compétences 
demandées 

- Niveau Bac + 3 
- Maniement des logiciels courants de type Pack Office, maitrise 

d’Internet.  
- Compétences dans le domaine graphique (mise en pages, suite 

Adobe Creative Cloud…). 
- Maîtrise des outils de base pour la réalisation de vidéos. 
- Capacité d’organisation et rigueur, capacité de rédaction et 

orthographe demandées.  
- Connaissance de l’anglais appréciée.  
- Expérience souhaitée de quelques années dans un emploi 

similaire, avec références. 
- Permis de conduire B. 

Savoir-être - Aptitude et goût pour le contact humain, flexibilité et ouverture, 
aisance à l’oral.  

- Intérêt pour les thèmes qui seront à traiter. 
 

Nature du contrat : CDI après période d’essai, pour 39 heures par semaine. 

Montant du salaire : indice 350, catégorie E, de la convention collective de l’animation. 

Employeur : Fédération des conservatoires d’espaces naturels  

Date souhaitable de prise de poste : mars 2020. 

Date limite pour la réponse à l’offre d’emploi : 31 janvier, pour un entretien d’embauche 
mi-février. 

Candidature à envoyer à : francis.muller@reseau-cen.org  

mailto:francis.muller@reseau-cen.org

