
 

 

 

 

 

Prise de Fonction : 1er septembre Entretiens prévus mi-juillet 

Type de Contrat : CDI à 80 %. Possibilité d’évolution à 100% selon accord des financeurs. 

Cadre salarial du poste : Convention Collective Nationale de l’Animation Groupe D, indice de base 

310- Salaire indicatif brute mensuel 1500 € + reprise d’ancienneté possible 

Durée de Travail : 28 h/semaine ou 32 h/semaine avec récupération RTT 

Lieu de Travail : Blois 

Contexte : 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher est une association dont l’objectif est la 
conservation et la valorisation des espaces naturels dans le département de Loir-et-Cher. Il 
gère actuellement 256 ha répartis sur une vingtaine de sites dont 9 ENS et accompagne les 
collectivités, propriétaires privés et pouvoir public dans la gestion de 11 autres sites dont 2 
ENS. Le Conservatoire souhaite développer les actions de sensibilisation à la conservation de 
la biodiversité sur son réseau de sites naturels. Pour cela il souhaite compléter son équipe par 
le recrutement d’un chargé d’animation et de communication.  

Missions principales : 

 Développer et mettre en œuvre les projets d’équipement de sites naturels pour 
l’accueil du public (conception des parcours et panneaux, évaluation des moyens 
techniques et financiers, …) 

 Développer les projets d’animation sur les sites naturels vers des publics divers (projets 
scolaire, tout public, centre de vacances, comités d’entreprises, autres associations, …) 

 Assurer la plupart des animations nature proposées 

 Développer les outils de communication du Conservatoire (dépliant de présentation 
des sites, bulletins d’information, actualisation du site internet, support pédagogique 
pour les animations, kakemono, …) et améliorer la diffusion de l’information 

 Développer la dynamique associative en s’appuyant sur les sciences participatives, les 
réseaux sociaux et les plateformes participatives. 

Missions secondaires : 

 Appui à l’encadrement et l’organisation de chantiers nature 

 Appui à la structuration de partenariats et aux montages de dossiers de financements 

 Appui ponctuel aux inventaires et suivis naturalistes 

 

Recrutement d’un(e) Chargé(e) 

d’animation et de communication  



Profil recherché 

Niveau : Bac + 2 ou 3 

Cursus type :  BTS Gestion et Protection de la Nature, Licence professionnelles éco-interprètes 

Compétences : 

Connaissances des milieux naturels et des écosystèmes : 

 Connaissance de l’écologie des milieux naturels  

 Connaissances naturalistes larges et polyvalentes 
 
Connaissances des techniques d’animation et d’encadrement de groupes 
Compétences dans la conduite de projets 
Compétences pour la mise en page graphique d’outils de communication 
Connaissances des acteurs du territoire et des réseaux médias  
 
 
Capacité : 

 Aptitude au travail de terrain 

 Aisance orale 

 Sens du relationnel et goût pour la transmission et le partage des savoirs 

 Qualité rédactionnelle 

 Autonomie dans le travail 

 Créativité et esprit d’initiative 
 

Les plus : 

 Compétences naturalistes affirmées dans un ou deux groupes 

 Compétences dans l’encadrement de chantiers nature 

 Manipulation de logiciels PAO 
 

Divers :  

 Permis B exigé 

 Flexibilité de l’emploi du temps : travail le samedi et dimanche possible 
(Animations/chantiers) 

 

Candidature (lettre + CV) à  faire parvenir avant le 29 juin 2017 à : 

 M. Le Président du Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher, 34 Avenue Maréchal 
Maunoury 41 000 Blois ou par courriel : recrutement.cen41@gmail.com en précisant en 
objet  « Candidature poste de Chargé(e) d’animation et de communication 

Renseignement auprès d’Emeric DU VERDIER, Directeur Cen 41 au 02 54 58 94 61 

mailto:recrutement.cen41@gmail.com

