
 
	

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Le Réseau des Grands Sites de France 

recrute un(e) chargé(e) de mission communication et partenariats 
 

 
CONTEXTE 
Association loi 1901, le Réseau des Grands Sites de France (RGSF) regroupe les 50 structures publiques 
gestionnaires de Grands Sites de France labellisés ou en projet. Il intervient dans le cadre de la politique 
nationale portée par le Ministère de la Transition écologique, en partenariat étroit avec les collectivités 
locales, visant à la préservation, la gestion et la mise en valeur des paysages emblématiques et protégés. 
Le RGSF accompagne ses membres vers l'obtention du label Grand Site de France délivré par le ministre 
en charge de l'Environnement, qui vient reconnaître la qualité de leur gestion reposant sur les objectifs de 
développement durable. Il organise pour cela des formations, des rencontres thématiques, des ateliers de 
terrain, apporte un appui technique aux gestionnaires. Il valorise les valeurs du label Grand Site de France 
et l’expertise des Grands Sites de France, il favorise l'action collective ainsi qu'une communication 
harmonisée entre les différents Grands Sites. Il promeut un tourisme durable, expérientiel et respectueux 
des sites. www.grandsitedefrance.com 
Le RGSF anime également le Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires 
de sites patrimoniaux, structure qui a pour objectif de former et de mettre en réseau les gestionnaires 
francophones de sites patrimoniaux du monde entier. www.polepatrimoine.org 

 
OBJET  
Le‐la chargé(e) de mission intervient sous la responsabilité de la directrice du RGSF. Ses principales missions 
seront : 
§ Définition, en lien avec la directrice, et mise en œuvre de la stratégie de communication du RGSF 

dans un contexte de croissance du RGSF 
§ Harmonisation de la communication des membres et appui en matière de communication 
§ Coordination d’actions de communication communes : Escapades nature sans voiture… 
§ Conception de nouveaux outils et opérations de communication permettant la valorisation des 

actions Grands Sites de France et du RGSF  
§ Rédaction de contenu éditorial : articles, dossiers thématiques, newsletters… 
§ Relations presse : stratégie et rédaction d’outils presse 
§ Mise à jour régulière des supports papier et numériques : site internet, extranet, plaquettes… 
§ Animation des réseaux sociaux du RGSF, en lien avec ses membres  
§ Mise en œuvre de la communication évènementielle du RGSF 
§ Interventions à des formations, colloques et groupes de travail 
§ Suivi et coordination des prestataires communication du RGSF : agence graphique, agence de 

relations presse, veille presse…. 
 

Le-la chargé(e) mission participe également au fonctionnement quotidien et à la vie de l'équipe. 
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PROFIL RECHERCHÉ 
Formation :  
§ Niveau master 2 en communication publique (IEP, CELSA, diplôme universitaire…) 
§ Connaissance du domaine de la gestion et mise en valeur des sites patrimoniaux, du développement 

local des territoires, de la culture, du patrimoine ou de l’environnement 
 

Expérience : 
§ Expérience professionnelle de 5 ans minimum 
§ Une expérience dans une institution ou un site du patrimoine ou de l’environnement serait un plus 
 

Savoir-faire :  
§ Excellente qualité rédactionnelle 
§ Capacité à porter un projet en autonomie 
§ Maîtrise des techniques de communication et de la chaîne graphique 
§ Maîtrise des réseaux sociaux 
§ Compétences en recherche et sélection iconographique 
§ Des notions d’InDesign et de gestion CMS seraient un plus  
 

Savoir-être : 
§ Sensibilité aux valeurs du Réseau des Grands Sites de France et au développement durable 
§ Capacité à s’intégrer dans une équipe et dans un réseau national 
§ Sens du travail collectif 
§ Créativité, curiosité et finesse d’analyse  
§ Savoir-être relationnel 
§ Sens de l'organisation et rigueur 
 

CONDITIONS  
§ Poste basé à Paris (Réseau des Grands Sites de France, 99 rue de Vaugirard 75006 PARIS) 
§ CDI à temps plein 
§ Déplacements à prévoir 
§ Rémunération selon expérience 
 

CV et lettre de motivation à adresser par mail uniquement à : 
charlottemangot@grandsitedefrance.com 

 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 30 septembre 2020 à minuit 

 

 


