Stage de
d 6 moiss / Comm
munity manager

Miise en œuvre
œ
d la strratégie sur les réseau
de
ux socia
aux
p
pour
le Conser
C
rvatoiree botaniique na
ational de Bresst
Contex
xte

Le Conserrvatoire botaniqque national (C
CBN) de Brest est
un expert public, scientiffique et techniqque, qui étudiee et
préserve les plantes sauuvages et les milieux
m
naturels de
l'Ouest dee la France (Bretagne,
(
Norrmandie (Bassse),
Pays de Loire) et dees hauts lieuxx de biodiverssité
mondiaux (Madagascar, Mascareignees, Méditerranée,
Chili...). À Brest, le Jarrdin du Conserrvatoire est vissité
chaque année
a
par prèès de 400 0000 personnes.. Il
constitue un équipemeent majeur dee découverte du
monde véégétal dans l'O
Ouest de la France
F
avec une
u
collection unique d’espècces en voie de disparition.
d
Son équipe compte une quarantaine de personnnes
répartie suur trois sites : Brest,
B
Nantes et
e Villers-Bocage.
Le servicee Communication (une personne) est basé au
siège à Brrest.

Probléématiquee

Conscient des nombreuuses opportunittés qu'apporte le
numériquee afin de mieuxx faire connaîtrre l'établissemeent,
ses compéétences et ses actions auprèss de ses différents
publics (duu professionneel au curieux dee nature) et auussi
de mieuxx partager sess outils, ses données et ses
s
informationns sur la divversité du paatrimoine végéétal
sauvage, le
l Conservatoirre botanique vieent d'élaborer une
u
stratégie sur
s les réseauux sociaux. Il souhaite
s
en 20019
mettre en œuvre le prem
mier volet de cette
c
stratégie qui
vise à réoorienter sa pagge Facebook, ouvrir un compte
LinkedIn et
e lancer un com
mpte Instagram.

Missio
on princip
pale








Echanger avecc l'équipe du Coonservatoire pouur
o
organiser
la colllecte, la producction et
l
l'animation
de contenus
c
sur les réseaux
s
sociaux
Réorienter la paage Facebook du Conservatoiire
C
Créer
un compte LinkedIn pouur le
C
Conservatoire
C
Créer
le comptee Instagram poour le Jardin du
C
Conservatoire
Utiliser une platteforme pour géérer les
p
publications
sur les différents réseaux sociauux
Evaluer les imppacts des actionns mises en
œ
œuvre
et faire de
d la veille

Missions
M
c
complém
mentaires






Collectte, analyse et trraitement des innformations
récoltéees sur l'actualité du Conservattoire pour
le site web
w
Créatioon de campagnees d'e-mailingss /
newsleetters
Analysee du trafic
Veille sectorielle
s
Accompagnement dess autres actionss de
commuunication de l'éttablissement : relations
r
presse, évènements, ééditions...

Profil
P
rech
herché

Niveau Master 2 en communicaation digitale,
weebmarketing, grraphisme
Maaîtrise des outills de communiccation web et des
d
techniques rédacctionnelles
Orrthographe irrépprochable
Boonnes capacitéss d'analyse, dee synthèse
Rigueur, autonom
mie, réactivité eet qualités d’orgganisation
Cuuriosité, force de
d proposition, m
motivation
Peermis de conduuire
Unn intérêt pour laa biodiversité esst un plus

Condition
C
ns

Duurée : six mois
Péériode : à partir de février 20199 (période à déffinir avec
le candidat) - 35hh par semaine
Sttage rémunéré selon les règless légales en viggueur
Lieeu : Brest
Lees candidaturess (CV et lettre dde motivation) doivent
d
paarvenir avant lee 17 décembre 2018 à :
Chharlotte Dissez
Chhargée de communication
Coonservatoire bootanique nationaal de Brest
c.ddissez@cbnbreest.com
+ d'infos : 09 72 62
6 10 80

