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Cybelle Planète, association loi 1901 
Bâtiment « le Janus », 8 rue des Troènes, 34750 Villeneuve lès Maguelone 

N°SIREN : 489 707 174 - Immatriculation OVS IM034100008 
Tél. 0467642560 – email info@cybelle-planete.org 

Poste : Chargé(e) de communication 
  

CONTEXTE 

Cybelle Planète, association loi 1901, recherche un(e) chargé(e) de communication pour son activité 

associative. 

L'association Cybelle Planète est une association d'écologie participative. Son objet est de favoriser la 

participation citoyenne à des programmes de recherche ou de conservation de la biodiversité (animale, 

végétale, culturelle, humaine...). Nos actions envers la biodiversité sont principalement axées sur 

l’écovolontariat : un mode de voyage participatif et solidaire, et les sciences participatives en mer : 

programme Cybelle Méditerranée. 

Voir https://www.cybelle-planete.org/  

MISSIONS 

Le ou la chargé(e) de communication sera affecté à la communication de Cybelle Planète en général, ce qui 

implique la communication sur la vie associative, l’écovolontariat, et le programme Cybelle Méditerranée. 

Sous la responsabilité de la directrice, et intégré dans une équipe à taille humaine, le ou la chargé(e) de 

communication aura pour principales missions de : 

 DETERMINER LES STRATEGIES ET LES PLANS DE COMMUNICATION : destiné au grand public et aux 

adhérents, 

 SUIVI MENSUEL DES RESULTATS/RETOMBEES en communication,  

 REDIGER LES NEWSLETTERS ET LES ARTICLES INTERNET : principalement sur des sujets liés à 

l’écovolontariat et la protection de la biodiversité. 

 MISE A JOUR CONTENU DU SITE WEB de Cybelle planète 

 MODERATION ET ANIMATION DES RESEAUX SOCIAUX : Facebook, Instagram, chaîne Youtube, 

Twitter, Linkedin… 

 ENCADREMENT DE BENEVOLES ET/OU STAGIAIRES qui interviennent sur pôle communication, 

 ANIMATION DU RESEAU DE BENEVOLES de l’association, gestion des témoignages 

 ORGANISER ET PARTICIPER AUX EVENEMENTS : salons, festivals, conférences, … 

 REDACTION COMMUNIQUES PRESSE ET SUIVI DES RELATIONS PRESSE et PUBLIQUES, 

 VEILLE EN LIGNE PRESSE WEB 

 GESTION DE PROJETS : participer au développement d’outils de communication : outils participatifs 

web, vidéos, affiches, dépliants, … rédaction de cahiers des charges et suivi des réalisations auprès 

des prestataires… 

 SUIVRE ET AMELIORER LE REFERENCEMENT WEB : SEO, SEA, SMO…  
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Poste chargé de communication 2 

FORMATION 

Une formation supérieure à Bac + 3 est souhaitée. 

COMPETENCES 

3 ans d’expérience professionnelle souhaitée. 

COMPETENCES GENERALES 

- Savoir gérer un poste multitâche, 

- Connaissance du monde associatif, et réel intérêt pour la protection de la nature, 

- Comprendre et pouvoir résumer un article de type scientifique, avoir les connaissances de base en biologie 
de la conservation, protection de la biodiversité, 

- Avoir une bonne aisance rédactionnelle, une belle plume et de la créativité, 

- Avoir un réel goût pour le monde du digital et du web, 

- Être autonome dans le travail, savoir être force de proposition, 

- Dynamique et rigoureux, vous savez organiser et respecter un planning chargé 

- Avoir un très bon sens (et goût) pour la communication et la transmission des connaissances, 

COMPETENCES TECHNIQUES 

- Mailchimp 

- Photoshop ou équivalent 

- Travail sur JOOMLA 

- Bonnes connaissances SEA, SEO, SMO, ADWORD, Analytics 

- Réseaux sociaux 

- Maîtrise des outils bureautique (Word, Excel, et outils Google Drive) 

POSTE 

Démarre le 16 mars 2020. 

Contrat CDD de 1 an, 35h hebdomadaire 

Salaire approximatif : 1959 € brut mensuel 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à celine.arnal@cybelle-planete.org avant le 23 février 2020. Des 

exemples de travaux antérieurs sont les bienvenus. 
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