
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

RECRUTEMENT 

Chef de projets Communication Environnementale H/F  

CDI - Biotope Communication et Edition – Mèze (34) 

 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : recrutement@biotope.fr - préciser la référence : CC34-2018 
 

A compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap, seront étudiées. 
Consultez nos offres sur notre site internet www.biotope.fr. 

Biotope est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page. 

 Missions principales 
 
Vous travaillerez sous la direction du Directeur de l’Edition et de la Communication de Biotope et aurez pour 
missions principales de : 

• Conduire des projets de communication (prendre en charge de la relation client, comprendre les 
besoins, être force de proposition, orienter le client, produire des contenus) ; 

• Travailler en équipe pluridisciplinaire : maquettistes, illustrateurs, fabricants, webdesigners etc ; 

• Conseiller nos clients dans leur politique de communication ;  

• Recueillir des informations et participer aux échanges avec les associations ou partenaires ; 

• Identifier les thèmes à valoriser d’un site ou d’un territoire (plan d’interprétation) ; 

• Animer des réunions de présentation, de travail et de concertation ; 

• Participer à l’activité commerciale de l’agence : prospection client, montage d’offres ; 

 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

• Formation en Ecologie/Environnement/Biodiversité ; 

• Expérience en communication environnementale ; 

• Compétences en vulgarisation scientifique indispensable et attrait pour la médiation et l’éducation 
environnementale ; 

• Bonnes connaissances du réseau des acteurs de l’environnement / protection des milieux naturels ; 

• Compétences naturalistes de bon niveau souhaitées dans plusieurs groupes d’espèces ;  

• Maitrise de l’anglais appréciée ; 

• Goût et appétence pour le graphisme, compétences artistiques appréciées ; 

• La connaissance des logiciels de la suite ADOBE (InDesign) serait un plus ; 

 

 Qualités professionnelles requises 

• Qualités relationnelles et rédactionnelles 

• Qualités organisationnelles (rigueur, autonomie, efficacité et sens des priorités) 

• Dynamisme, réactivité, polyvalence et force de proposition 

 

 Détails du poste à pourvoir 

• Poste basé à : Mèze (34) 

• Type de contrat : CDI à pourvoir dès que possible 

• Rémunération :  selon profil et expériences + avantages (tickets restaurant, mutuelle, primes) 

• Déplacements réguliers à prévoir sur moitié sud de la France 
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