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OFFRE DE STAGE 

Communication et médiation scientifique 
 
 

DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION 
 

Bourgogne-Franche-Comté Nature est une association fédératrice composée de 22 membres. 
L’association a pour but de publier et de diffuser à un large public les données scientifiques 
régionales relatives aux sciences de la vie, de la terre et à la biodiversité. Pour réaliser la nécessaire 
transmission des savoirs dans ces domaines, elle assure notamment la gestion de l’ensemble des 
activités placées sous le sigle « Bourgogne-Franche-Comté Nature » : La revue scientifique BFC 
Nature, l’outil pédagogique Nature Junior, les Rencontres BFC Nature, le site internet 
www.bourgogne-franche-comte-nature.fr. 

 

DESCRIPTION DU STAGE 

En 2022, l’association BFC Nature souhaite faire évoluer l’outil pédagogique multimédia Nature 
Junior.  Actuellement, l’outil se compose d’une revue, un site internet participatif, des expositions 
pédagogiques, des suppléments (clés de détermination, carnet de terrain, etc.).  Dans ce cadre, 
le/la stagiaire, encadré(e) par la chargée de transmission des savoirs, et en fonction de la 
sensibilité de la personne recrutée, aura pour missions de : 

Participer à l’élaboration du module numérique « Les chemins de la biodiversité en 
Bourgogne-Franche-Comté », module qui propose au public des lieux de sorties pour 
découvrir le patrimoine naturel et des clés de lecture du paysage :  

- Rédiger des articles 
- Mise en ligne des articles sur le site internet 
- Concevoir une stratégie de communication et de diffusion 

 

Développer des outils de communication audiovisuels sur la Nature bourguignonne et franc-
comtoise. Le/la stagiaire pourra :  

- Rencontrer les acteurs du territoire (scientifiques, naturalistes, gestionnaires d’espaces naturels 
…) 

- Effectuer des reportages sur le terrain 
- Concevoir une stratégie de communication et de diffusion 

 

http://www.bourgogne-franche-comte-nature.fr/


   
 

17 janvier 2022 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ NATURE 
Maison du Parc naturel régional du Morvan - 58 230 Saint-Brisson 

03 86 76 07 36 - contact@bfcnature.fr 
www.bourgogne-franche-comte-nature.fr 

Facebook : @BFCNature - Twitter : @BFCNature 

Développer des outils pédagogiques pour les scolaires et le grand public sur la Nature 
bourguignonne et franc-comtoise 

- Conception d’outils simples d’utilisation et reproductibles (principalement à destination de 
collégiens) 

- Tester ces outils lors de quelques événements ou animations programmés avec l’association 
(Fête de la Nature, lancement officiel de la revue Nature Junior de l’année en cours …) 

La personne recrutée aura également l’occasion de suivre les chargées de mission dans leurs 
activités. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Bac +4/5  - Formation dans le domaine de la communication et de la médiation des sciences. 
 
QUALITÉS REQUISES 

1. Connaissances : 
Stratégies et plan de communication 
Techniques de communication écrite et orale tous supports 
Fonctionnement des médias 
Maitrise des logiciels de bureautique de type Word/Excel 
Connaissances appréciées de, Adobe Acrobat, des outils de mise en page (PAO – Photoshop, 
Indesign…), d’un outil de montage vidéo (Da Vinci Resolve…) 
Conception d’outils pédagogiques 
Animations auprès de scolaires et grand public 
 

2. Savoir-faire : 
Analyse, synthèse et vulgarisation de l’information 
Expression orale et représentation 
Capacités rédactionnelles 
Relations presse, rédaction de communiqués et de dossiers de presse 
Veille (documentaire, actualité) 
 

3. Savoir-être : 
Organisation, autonomie, réactivité et efficacité 
Relationnel, à l’écoute, curiosité, ouverture d’esprit, diplomatie 
Créativité, force de proposition et de conviction 
 
PÉRIODE 

Entre mars et octobre 2022, à définir (stage de 6 mois) 
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LIEU DU STAGE 

Le stage sera basé à la Maison du Parc à Saint-Brisson (Nièvre) dans les locaux du Parc naturel 
régional du Morvan. Du télétravail est possible. 

 

INDEMNITÉS DU STAGE 

- Rémunération telle que prévue par la législation. 
- Le logement est à la charge du stagiaire sur l’intégralité du stage. 
- Remboursement des frais kilométriques effectués dans le cadre des missions de valorisation. 
 
CONTACT 

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 20 février 2022. 

Par courrier à : 
Association Bourgogne-Franche-Comté Nature  - Monsieur le Président 
Maison du Parc 
58230 Saint-Brisson  
 
Ou par courriel à : 
 contact@bfcnature.fr 
 
Contact pour renseignements : Alice Guérin – alice.guerin@bfcnature.fr – 03 86 76 07 36 
 

Clôture des candidatures : 20 février 2022. 

mailto:contact@bfcnature.fr

