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Offre d’emploi 
 
Intitulé du poste : 
 
Chargé(e) de vie associative et communication 
 
Description de l’association : 
 
La  Société  d'Histoire Naturelle  d'Autun  est  une  association  scientifique,  reconnue  d'utilité  publique,  dont 
l’objet  est  l'étude  et  la  protection  de  la  Biodiversité  en  Bourgogne.  Elle  est  composée  d'une  équipe 
pluridisciplinaire  (faune‐flore‐milieux) qui anime  l'Observatoire de  la  faune de Bourgogne  (OFAB).  Il  vise à 
suivre  les  groupes  faunistiques  indicateurs,  menacés,  patrimoniaux  ou  invasifs  à  différentes  échelles : 
régionale, départementales ou plus locales. Les objectifs de l'OFAB sont d'améliorer la connaissance sur les 
espèces animales et leurs habitats, capitaliser, structurer et transmettre des données, préserver les espèces 
et alerter sur leurs menaces, animer des projets et les acteurs du territoire et sensibiliser. 
La  SHNA  développe  ses  activités  grâce  à  la  mise  en  place  de  partenariats  forts,  de  réseaux  avec  des 
structures  (Parc  naturel  régional  du  Morvan,  ...),  des    associations  (Conservatoire  d'Espaces  Naturels  de 
Bourgogne, association Bourgogne‐nature, EPOB, SFEPM, SHF, SFO ...) et des naturalistes. L’association après 
de 350 adhérents. 
 
Description du poste : 
 
La Société d’histoire naturelle d’Autun recherche un ou une chargé(e) de vie associative – communication qui 
aura en charge notamment, de :  
 

- 1. Développer la vie associative (sollicitation des adhérents de la structure, mise à jour du fichier 
contact,…), 

- 2. Prise en charge de la communication, (newsletter, communiqué de presse, contact presse, réseaux 
sociaux, agenda de la SHNA, organisation d’événements, feuille de Neomys,…), 

- 3. Culture scientifique et technique : Education à l’environnement, animation tous publics, 
- 4 .Autres missions possibles : médiation (Aide à la gestion des SOS Nature avec l’équipe). 

 
Profil recherché : 
Bac +4/5 – Formation scientifique avec une spécialisation sur la communication vulgarisation (Master 
Biologie – Master Médiation scientifique, Communication). 
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Qualités requises : 
 
Organisation, réactivité, créativité, autonomie, très bonnes qualités rédactionnelles avec capacité de synthèse 
et de vulgarisation, intérêt pour le domaine des sciences naturelles, Maîtrise de Word/Excel, Adobe acrobat. 
Bonne maitrise des outils de mise en page (PAO) et des réseaux sociaux. 
 
Période : 
 
CDD d’un an reconductible – Date de prise de poste au 11 septembre 2017. 
 
Contact : 
 
Merci d’envoyer votre candidature (CV et Lettre de motivation) avant 15 août 2017, à 
Société d’histoire naturelle d’Autun – Monsieur le Président – Maison du Parc – 58230 Saint-Brisson ou à 
shna.autun@orange.fr – Entretiens prévus le 24 août 2017. 
 


