
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Depuis cinquante ans, France Nature Environnement lutte dans le département du Rhône pour la sauvegarde 
et la connaissance des milieux naturels et des espèces qui les peuplent. Cela passe principalement par 
l’expertise naturaliste que l’association apporte au quotidien - et en toute indépendance - aux différents 
acteurs du territoire, ainsi que par la transmission à tous publics et l’éducation des générations futures. 
 
Pour mener à bien ses actions, France Nature Environnement Rhône et Métropole de Lyon s’appuie sur une 
équipe salariée d’une douzaine de permanents et sur un réseau bénévole composé notamment de plusieurs 
associations fédérées, pour un total  de plus de 3000 membres. 
 
La communication, qu’elle soit interne ou vers l’extérieur, et l’animation de la vie associative sont des 
composantes essentielles au succès des missions portées par notre association.   

 

 

Missions principales : 

Sous l’autorité hiérarchique de la direction et en collaboration avec l’équipe salariée et les administrateurs, 

le.a chargé.e de communication et de la vie associative a pour missions de : 

 

• Définir et mettre en œuvre un plan de communication (axes principaux, objectifs par action, choix 

des supports et contenus, calendrier). 

• Réaliser et suivre les actions de communication (cahier des charges des actions de communication, 

création ou actualisation des supports, cohérence de la charte, organisation d’évènements, établir et 

suivre des indicateurs, relation avec les prestataires, veille concurrentielle) 

• Valoriser l’image de l’association auprès de publics variés (développer les canaux de diffusion selon 

les thématiques et les publics, production de contenu, appui technique aux équipes dans le cadre 

d’actions spécifiques, représentation de l’association) 

• Animer la vie bénévole et événementielle (veille, organisation de la composante événementielle, 

valorisation des actions bénévoles, mise à jour des mailing lists et bases de données, favoriser les 

actions conjointes entre équipes salariées et bénévoles). 

• Animation de la communication interne (cahier des charges des bonnes pratiques, agréger les 

contenus pour la newsletter mensuelle et le rapport annuel d’activité, etc.) 

• Participation à la vie de la structure 

 

Il est attendu du.de la chargé.e de communication et de la vie associative une capacité créative, une force de 

proposition, une autonomie dans l’exécution de ses actions et une forte aptitude à fédérer. 

 

 

 

FNE RHONE RECRUTE UN.E CHARGÉ.E DE 

COMMUNICATION ET ANIMATION DE LA 

VIE ASSOCIATIVE EN CDD (10 MOIS) 

 



 

 

Profil : 

• Une première expérience réussie en qualité de chargé de communication. 

• Niveau de qualification requis : Bac + 2 en communication. 

• Connaissance en stratégie et techniques de communication : savoir définir une stratégie et décliner un 

plan de communication. 

• Maîtrise de la suite Adobe. 

• Forte aptitude relationnelle : esprit d'équipe, contact avec les partenaires et le public. 

• Aptitude rédactionnelle confirmée. 

• Très bonne expérience de la communication digitale. 

• Expérience en organisation d’événements. 

• Connaissance du milieu associatif. 

 
 

Conditions : 

• Groupe C coefficient 280 (correspondant à un salaire brut mensuel de base de 1 803,36 €) négociable 

en fonction des profils. 

• Relevant de la convention nationale de l’Animation dite ECLAT. 

• Disponibilités occasionnelles le samedi et en soirée. 

• Déplacements occasionnels sur le département du Rhône. 

• Véhicule personnel. 

• Poste basé à Villeurbanne (69), au siège de l’association 

• Télétravail possible (1j / semaine) 

• Matériel mis à disposition : PC fixe avec suite Adobe + téléphone professionnel 

• Poste en CDD pour 10 mois, pouvant évoluer en CDI 

 

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président par mail avec l’objet « Recrutement CDD 
Communication et vie associative »  à l’adresse suivante : rhone@fne-aura.org 
 
Réception des candidatures avant le 31 juillet 2022 à minuit. 
 
Entretien prévu dans le courant du mois d’août. 
 
Prise de fonction souhaitée le 1er septembre 2022, négociable selon disponibilité. 

 


