Chargé de communication
« Fête de la nature
en Languedoc-Roussillon »
CDD 3 mois – 15 février au 15 mai 2012

Contexte
La Fête de la Nature est née en 2007 de la volonté des réseaux français liés à la
conservation de la nature et a pour objectif de permettre aux citoyens de renouer des
liens forts avec la nature. Durant une semaine au mois de mai (du 09 au 13 mai 2012),
les acteurs de la nature organisent des sorties sur le terrain, des activités ludiques et
conviviales autour de la nature, gratuites et ouvertes à tous. La coordination nationale
de cet évènement propose un appui presse auprès des médias nationaux, et centralise
l’ensemble des manifestations sur son site internet : http://www.fetedelanature.com/.
L’édition d’un programme en support papier n’est par contre pas prévue.
En Languedoc Roussillon, le réseau régional des gestionnaires d’espaces naturels a
pris le parti depuis 2008 de se positionner comme un point relais de l'information
auprès des porteurs de projets et de porter une communication globale sur l’ensemble
des animations proposées dans la région, afin de faciliter la lisibilité de l’événement
auprès des médias et du grand public.
Le conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon souhaite renforcer
l’animation de ce réseau pour une durée de 3 mois, afin d'assurer la coordination et la
communication de cet évènement.

Missions à réaliser
Tâches principales
Coordination Fête de la nature en LR :
Information et appui aux porteurs de projets (organisateurs d’évènements fête de la
nature)
En fonction des demandes et du temps imparti, organisation d’un groupe de travail
avec les membres du réseau pour planifier l’organisation de l’événement
Centralisation de l'information, et élaboration des supports de communication (affiche
et brochure présentant le programme de la manifestation) : rédaction du contenu
textuel et suivi du prestataire
Organisation d’un concours photographique (choix du thème, définition des modalités
de fonctionnement)
Contact presse
Préparation du stand du réseau :
Centralisation documents des membres,
Elaboration de documents spécifiques pour cet évènement.

Tâches annexes
Appui à l’animateur pour les missions courantes de gestion de l'information au sein du
réseau, et en particulier, mise à jour de l'annuaire du réseau en ligne :
http://annuaire.enplr.org/

Profil recherché
Bac+4 Animation, éducation à l'environnement, communication
Connaissance des acteurs de l'éducation à l'environnement, ou de la gestion des
espaces naturels.
Au moins une expérience de coordination événementiel ou communication souhaité.
Grande autonomie, rigueur et sens de l'organisation.
Aisance relationnelle et capacité à travailler en réseau.
Maitrise des logiciels de bureautique et, si possible, de graphisme.

Conditions de travail
CDD 3 mois - groupe 5 de la convention collective CCNA
Prise de poste souhaitée au 15 février, jusqu’au 15 mai 2012
Poste de travail équipé au Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon

Modalités de candidature
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 27 janvier 2012 par e-mail à :

Thibaut RODRIGUEZ
Réseau régional des gestionnaires d'espaces naturels protégés
du Languedoc-Roussillon
Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc Roussillon (CEN L-R)
474, allée Henri II de Montmorency
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 02 21 30 / Fax : 04 67 58 42 19
E-mail : enplr@cenlr.org / site web : www.enplr.org

