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Aujourd'hui, la terre de demain 
 

Réserves Naturelles de France recrute 

un.e Chargé.e de communication en CDI 
 

Réserves Naturelles de France (RNF), association loi 1901 de plus de 600 membres, créée en 1982, anime le 
réseau français des gestionnaires de Réserves naturelles et assure l’harmonisation de leurs pratiques de gestion et 
la professionnalisation de leurs compétences.  
 
 

Description du poste à pouvoir 

RNF recherche un(e) collaborateur-trice dont le rôle attendu est de contribuer à la définition et la mise en œuvre de 
la stratégie de communication interne et externe de l’association. Il ou elle conçoit et réalise des actions de 
communication variées (outils de communication, rencontres, évènements) vers différentes cibles, avec pour objectif 
de renforcer l’impact du message porté par son organisation. Il ou elle intervient tant auprès des professionnels, du 
grand public, des partenaires et de la presse que des membres de l’association (gestionnaires de réserves 
naturelles) et personnel de sa structure. 
 
Sous la responsabilité du directeur et en lien étroit avec la Présidente, les principales missions confiées seront de : 

 Coordonner et développer la stratégie de communication de la structure : Définir la stratégie de 

communication, Proposer, budgétiser et coordonner le plan de communication interne et externe, etc. 
 Mettre en œuvre des actions de communication : Préparer et programmer les campagnes de communication 

opérationnelles, Coordonner la réalisation des outils et des supports de communication, etc. 

 Gérer les relations avec la presse 

 Participer au développement des relations avec les élus 

 Piloter l’animation du site web et des outils associés 

 Réaliser ponctuellement les maquettes de supports de communication 

 Assure l’information et la réponse aux sollicitations des membres du réseau des réserves naturelles et des 

partenaires en matière de communication 
 

Profil recherché 

- Niveau d’études Bac +2 en Communication ou de type Master communication / information 

- Expérience professionnelle de 2 ans minimum sur poste similaire et expérience dans la protection de 
l’environnement appréciée 

 

Compétences et qualités requises : Stratégie et plan de communication, Techniques de communication écrite et 
orale tous supports, Nouvelles technologies de l’information et de la communication, Bonnes pratiques du web , 
fonctionnement des médias, Notions juridiques , Principes esthétiques et contraintes techniques selon les supports, 
Analyse et synthèse de l’information, Expression orale et représentation, Capacités rédactionnelles, Relations 
presse, rédaction de communiqués et de dossiers de presse, Administration de sites web, maîtrise outils et logiciels 
mise en page appréciée, Qualités relationnelles, Ecoute, réactivité, adaptabilité, Esprit de synthèse, Sens de 
l’esthétique et créativité, Autonomie, force de proposition 

 

Conditions 

- CDI à temps plein à pourvoir à partir du 1er avril 2020 

- Rémunération : groupe E de la convention collective de l’Animation (base 2 306 € brut mensuel négociable selon 
profil et expériences) 

- Basé à Dijon avec déplacements occasionnels en France métropolitaine 
 

Candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 29/02/2020 

par mail uniquement avec la mention « chargé(e) de communication » 

à l’adresse rh-rnf@espaces-naturels.fr 

à l’attention de M. Arnaud COLLIN, Directeur 

Date prévisionnelle du jury : 12 mars 2020, à Dijon 


