
 

ASSOCIATION SAUMON-RHIN 
 

Chargé(e) d’animation et de communication (H/F) 
CDI – Poste à pouvoir à partir de début septembre 

 
 
Structure 

 

L’association Saumon Rhin créée en 1992, suscite, coordonne et harmonise toutes actions en faveurs des 
populations de poissons migrateurs amphihalines et de leurs biotopes dans les bassins du Rhin, de la 
Moselle et de la Meuse. Elle est une instance de concertation et réalise, par le biais d’une équipe de 6 
salariés, des suivis scientifiques et des actions de communication/sensibilisation envers tout type de public. 
 
Dans le cadre de la réalisation de son programme d’actions, l’association recrute un(e) chargé(e) 
d’animation et de communication qui viendra compléter l’équipe en place. 
 
 

Missions 

 
Sous la responsabilité du Président et sous l’autorité du Directeur vos tâches principales seront les 
suivantes : 
 

➢ Organisation et réalisation des animations auprès des scolaires : 
o Prise de contact et démarchage auprès des établissements scolaires, 
o Gestion, planification et mise en œuvre du cycle d’animation (présentation, visite guidée…), 
o Gestion d’aquariums de juvéniles de saumon (suivi, entretien, maintenance…) et du matériel 

d’animation, 
o Assistance et dépannage auprès des établissements scolaires participants, 
o Rédaction de compte-rendu d’opération annuel, bilan régulier. 

 
➢ Elaboration et réalisation d’opérations ponctuelles auprès du grand public : 

o Animation de stand et de visite commentée/guidée lors d’évènement et/ou de partenariat, 
o Gestion et installation de l’exposition itinérante, 
o Elaboration de sorties nature et/ou d’actions (visite guidée spécifique…) lors d’événements 

type Fête de la Nature, World Fish Migration Day…, parfois pluri-partenariale. 
 

➢ Développement et gestion de la communication : 
o Création de nouvelles animations notamment dans le cadre périscolaire, 
o Rédaction de supports, de documents et création d’outils pédagogiques relatifs aux 

poissons migrateurs et aux milieux aquatiques, 
o Participation aux projets d’autres structures (réunions, propositions…), 
o Coordination et élaboration d’un bulletin numérique annuel sur nos actions phares 
o Création de vidéos, notamment à destination de Youtube, 
o Gestion du site internet et mises à jour (sous Wordpress) et animation de réseaux sociaux, 
o Relation avec le réseau régional d’éducation à l’environnement et les associations 

partenaires. 
 
 
A la demande du Directeur, il (elle) pourra également être amené(e) à venir en renfort de l’équipe 
technique sur certaines missions de terrain qui le nécessite, notamment sur les pêches électriques. 
 
 
  



Profil recherché 

 
➢ Titulaire d’un BAC+2 à BAC+3 dans l'animation/éducation à l’environnement, 
➢ BP JEPS EEDD très vivement souhaité, 
➢ Vous maîtrisez parfaitement le Français à l’oral et à l’écrit,  
➢ Allemand très vivement souhaité (classes bilingues et public allemand) et Anglais apprécié, 
➢ Autonomie, rigueur, dynamisme et capacités créatives et d’organisation indispensables, 
➢ Vous êtes force de proposition dans votre domaine de compétence, 
➢ Vous avez une bonne maîtrise des logiciels de bureautique (suite Office), 
➢ La pratique de logiciels de montage vidéo et de traitement d’image serait un plus, 
➢ Connaissance de l’environnement et du fonctionnement Wordpress appréciée, 
➢ Goût prononcé pour l’animation auprès des enfants,  
➢ Permis B obligatoire. 

 
 

Conditions proposées 

 
➢ Poste basé dans la périphérie de Strasbourg, dans les locaux partagés avec la Fédération de 

Pêche du Bas-Rhin. 
➢ Déplacement régulier sur l’Alsace et moins fréquent sur la grande Région et pays frontaliers ; 
➢ Contrat CDI 35 heures (39H avec RTT), 
➢ Rémunération selon la convention collective des structures associatives de pêche de loisir et de 

protection du milieu aquatique, 
➢ Prise de poste pour début septembre 2021 (date à définir). 

 
 

Dépôt des candidatures 

 
La lettre de motivation et le C.V sont à adresser à l'Association Saumon-Rhin, soit par courrier, soit par 
courriel, avant le 30 juin 2021 : jf.lacerenza@saumon-rhin.com 
Association SAUMON RHIN 
Route départementale n°228 
67 203 OBERSCHAEFFOLSHEIM 
 
Contact : Jean-Franck LACERENZA, Directeur.  
                jf.lacerenza@saumon-rhin.com 
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