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CHARGE DE COMMUNICATION (F/H) 
  

Localisation du poste 
 

 

Muséum national d’histoire naturelle 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien  
61 rue Buffon 
75005 PARIS 
 

Contexte 

Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP) est un service 
scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle rattaché à la Direction de l’expertise. 
Son agrément porte sur les régions Centre, Ile-de-France et sur les départements des ex-
régions Bourgogne et Champagne-Ardenne. Le siège du CBNBP se trouve à Paris, au 
Jardin des Plantes.  
Les missions du conservatoire sont la connaissance et la conservation de la flore sauvage 
et des habitats naturels, l’accompagnement des services de l’Etat et des collectivités dans 
leur politique environnementale et l’information du public. Il compte une cinquantaine 
d’agents (titulaires et contractuels de droit public). Ses ressources proviennent 
essentiellement de subventions publiques pour un budget annuel d’environ 2 millions 
d’euros. 

Le poste 
(Catégorie  C) 
 

 
 CBNBP, le chargé de communication (F/H) assure les missions suivantes :  
• Concevoir et proposer au comité de direction du CBNBP le plan de communication 
en adéquation avec le projet du Conservatoire ;  
• Organiser et mettre en oeuvre le plan de communication et les opérations ou 
actions définies dans le plan ;  
• Réaliser les maquettes ou pré-maquettes des documents de communication 
institutionnel du CBNBP ;  
• Organiser la remontée des informations afin de concevoir le rapport d’activités 
annuel du CBNBP ;  
• Organiser les manifestations et évènements du CBNBP ;  
• Proposer des outils et moyens de communication et les anime, en particulier via les 
réseaux sociaux et le site internet du CBNBP, y compris les relations avec la presse ;  
• Adapter ou proposer le rédactionnel des textes de présentation et de valorisation 
des activités et résultats scientifiques à destination d’un public non scientifique 
(grand public et/ou public averti) ;  
• Organiser et gérer le contenu du site internet.  
 

 

Encadrement 
 

Stagiaires ou personnel contractuel occasionnel selon besoin 
 

Relations 
professionnelles 

En interne : Tous les services internes et agents du CBNBP. 
En externe : Fournisseurs, prestataires de service, partenaires institutionnels et chargés 
de communication du réseau des CBN. 

Compétences et 
connaissances 
nécessaires 
 

• Maîtrise des techniques de communication écrite et orale 
• Capacité de synthèse et de vulgarisation 
• Autonomie, disponibilité, organisation 
• Aptitude à la vulgarisation scientifique 
• Capacité à travailler en équipe 
• Maîtrise des logiciels de traitement de texte et de PAO 
• Compétence en web-édition 
• Expérience de 2 ans souhaitée. 

Des compétences ou une appétence pour l’écologie scientifique, la botanique ou la 
biologie seront un plus apprécié. 

 
Niveau de formation souhaité : Bac +3 minimum dans les métiers de la 
communication.  
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Horaires et 
conditions de travail 

 

Horaires de travail : 35h35/semaine, pas de contrainte particulière   
   
CDD de droit public d’1 an, renouvelable. Rémunération selon profil et grille interne. 
 

Candidatures 

CV, lettre de motivation à déposer sur la plateforme de recrutement en cliquant sur le 
lien suivant : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23266542   
 
Pour tout renseignement complémentaire : frederic.hendoux@mnhn.fr 
 
Date limite de candidature : 23 mai 2021 
Date d’embauche souhaitée : À compter du 15 Juin 2021 

  
 


