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CHARGE(E) DE COMMUNICATION 
du Parc Zoologique de Paris 

 

Localisation du poste 

 

 
 

Muséum national d’histoire naturelle 
Parc Zoologique de Paris (PZP) 
53, Avenue de Saint-Maurice 
75012 PARIS 

Le poste 

 

Sous l’autorité hiérarchique de la directrice adjointe de la direction de la communication et en lien 
étroit avec le chargé de communication des jardins et zoos, la direction et les équipes du Parc 
Zoologique de Paris, le (la) chargé(e) de communication a pour mission de contribuer à 
l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de communication du Parc Zoologique de Paris. Cette 
mission sera accomplie en cohérence avec les objectifs de fréquentation, de diffusion des 
connaissances, de recherche et de gestion des collections vivantes du site et avec la stratégie 
générale de communication du Muséum national d'Histoire naturelle. 
 
Les principales missions du titulaire du poste sont :   

 
Développer des actions de communication et de relation presse 
 

- Contribuer à l’élaboration du plan de communication du site, 

- Mettre en œuvre le plan de communication, 

- Promouvoir les activités de diffusion, l’actualité et la programmation du site, 

- Contribuer à l’élaboration des messages, éléments de langage et outils de communication 
nécessaires à la mise en œuvre de la communication du site, 

- Mettre en œuvre et proposer des actions de relation presse : réalisation et diffusion des 
communiqués de presse et dossiers de presse, organisation de conférences ou de visites 
de presse, assurer le suivi des tournages presse, assurer le suivi avec les journalistes, 
assurer l’actualisation de la base de données des contacts en lien avec le service de presse 
central, 

- Entretenir et développer les réseaux de relations externes (journalistes, partenaires, parc 
zoologiques…), 

- S’appuyer sur l’équipe graphique pour la réalisation des supports de communication 
imprimés (affiches, flyers, plaquettes…), 

- Rédiger les briefs créatifs 

- Anticiper les besoins iconographiques et audiovisuels indispensables à la bonne conduite 
de sa mission,  

- Appuyer l’équipe des contenus numériques pour la mise à jour des supports de 
communication numériques (site internet, Facebook et autres réseaux sociaux), 

 
Planifier, gérer et évaluer les actions de communication 
 

- Planifier et coordonner les différentes étapes des actions de communication, 

- Gérer le budget alloué au plan de communication du site,  

- Assurer le suivi des dépenses des opérations de communication 

- Évaluer et analyser les retombées des actions de presse et leur pertinence (revue de 
presse, analyse des retombées…) 

- Effectuer un reporting régulier de son activité, 

- Participer à la gestion la communication en situation de crise, 

- Coordonner le cas échéant l’intervention d’une agence extérieure. 
 

Relations 

professionnelles 

 

En interne : la DGD Musées Jardins Zoos, la DGD Ressources … 
En externe : journalistes, communicants des institutions (mairies, tutelles...), producteurs, 
partenaires, prestataires... 
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Compétences et 

connaissances 

nécessaires 
 

Connaissances 

• Maîtrise des nouveaux médias de communication : médias communautaires (Dailymotion, 
Youtube ...), réseaux sociaux professionnels ou non (Viadeo, Facebook, Twitter...), blogs, 
forums… 

• Maîtrise des techniques de veille et de recherche permettant de fournir de l'information, 
d'analyser les retours et des outils associés (Kantar, Google Alertes, Twitter, etc.). 

• Maîtrise des outils informatiques (Pack Office, Photoshop, HTML…) 

• Maîtrise de logiciels de base de données de relations de presse et CRM (Eudonet, Excel…) 

• Expertise indispensable du milieu des parcs zoologiques  

• Intérêt pour les problématiques de biodiversité, la sensibilisation et la reconnexion des 
publics à la nature 

 
Compétences 

• Maîtrise des processus fondamentaux de la communication 

• Sens de l’organisation, rigueur 

• Capacité à travailler en équipe, à coordonner les interlocuteurs et prestataires 

• Excellentes capacités rédactionnelles 

• Réactivité, adaptabilité 

• Bonne présentation 

• Excellent relationnel avec différents niveaux d’interlocuteurs  

• Aisance dans l’expression orale  

• Capacité à prioriser et à gérer un flux d’information 

• Bon niveau d’anglais 

• Diplôme 

• Bac + 3 dans le domaine de la communication  

• Expérience de 3 ans minimum requise 
 

Horaires et conditions 

de travail 

 

Semaine : Temps complet (35h35) mais disponibilité nécessaire et souplesse horaire en fonction de 
l’actualité. 
Conditions de travail : poste au PZP ; déplacements réguliers au sein du Muséum national d’Histoire 
naturelle et à la direction de la communication. 
 
Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie A ou CDD de droit public. 
Rémunération selon profil et grille interne. 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 

CANDIDATURE 

 
 

Veuillez déposer CV, lettre de motivation et prétentions salariales sur la plateforme de recrutement   

Muséum en cliquant sur le lien suivant : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23266013 

 
Date limite de candidature : 21 février 2020 
 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23266013

