Le CREA (Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude) recrute un(e)

« Chargé(e) de communication scientifique et responsable du réseau Phénoclim »
Le Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d'Altitude est une association dont les objectifs sont de
développer la recherche scientifique sur les milieux d'altitude et de sensibiliser le grand public à
travers des activités à caractère scientifique. Le CREA est basé à Chamonix, mais ses activités
couvrent l’ensemble de la chaine alpine http://www.crea.hautesavoie.net

Missions :
Communication scientifique
‐ Assurer la communication scientifique des activités du CREA, et l’adapter aux différents publics
concernés (scolaires, jeunes, grand public, partenaires institutionnels,…)
‐ Développer des outils et supports de communications pour vulgariser les programmes de
recherche et leurs résultats (brochures, Internet, films, …)
‐ Concevoir des conférences, des formations à présenter à un public divers (scolaires, enseignants,
professionnels de la montagne, grand public, français et étranger)
‐ Etablir une veille des publications scientifiques et de vulgarisation internationales sur les thèmes
de recherche développés au CREA, rédiger et diffuser des synthèses périodiques
‐ Assurer la communication avec les médias sur certains projets
Réseau Phénoclim
‐ Animer et développer le réseau d’observateurs (écoles, professionnels, particuliers, associations,
espaces protégés) du programme de recherche participatif PHENOCLIM
http://www.crea.hautesavoie.net/phenoclim)
‐ Associer Phénoclim aux réseaux scientifiques et de sensibilisation à l’environnement nationaux et
internationaux (Observatoire Des Saisons par exemple)

Profil :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

BAC +5 en biologie, écologie
Autonomie, créativité, dynamisme, enthousiasme
Capacités rédactionnelles (vulgarisation, communication, etc.) + bonne maîtrise de l’Anglais
Aptitude naturelle pour s’exprimer à l’oral et animer un groupe
Maîtrise des outils de PAO (suite Adobe) et de SIG
Maîtrise des outils de communication web (mise à jour du site du CREA, newsletter,…)
Capacités d’analyse scientifique (traitements et analyse de données) indispensables
Un savoir‐faire en vidéo‐photo serait fortement apprécié
Intérêt impératif pour le milieu montagnard

Conditions de travail :
CDI, 35h annualisées, poste basé dans les locaux du CREA – Observatoire du Mont‐Blanc, Chamonix
Salaire : 1900 € brut/ mois minimum, à négocier selon expérience
Permis B et véhicule personnel nécessaire
Poste à pourvoir pour le 1er février 2009
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation par email à Hervé Villard, directeur du CREA
herve@crea.hautesavoie.net

