
 

Angers, le 12 mars 2020 

 

 

RECRUTEMENT CHARGE DE PROJET DE DIFFUSION  
SUR LES SOLUTIONS FONDEES SUR LA NATURE (CDD 10 MOIS) 

 
CONTEXTE 
 
Le projet Nature4Cities s’est construit autour d’un consortium de 27 partenaires issus de 9 pays, en réponse à 
un appel à projet de la Commission Européenne « villes intelligentes et durables » pour de nouveaux outils 
d’évaluation des solutions fondées sur la nature (performances, modèles économiques et modes de 
gouvernance). Initié fin 2016, il a déjà produit plusieurs livrables clés en anglais (outils, rapport, guideline…) 
disponibles sur www.nature4cities.eu. Le projet prendra fin en avril 2021. 
 
Le centre technique national Plante & Cité est responsable des tâches de valorisation et de dissémination du 
projet. Dans ce cadre, Plante & Cité est chargé d’animer la communauté de contributeurs et utilisateurs de la 
plateforme et favorisera la prise en compte de leurs besoins dans le développement des outils de communication 
et de dissémination.  
 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE 
 
Pour la dernière année du projet, Plante & Cité recherche un chargé de projet de diffusion pour accompagner et 
initier la production de ressources favorisant le transfert des connaissances opérationnelles vers les publics 
professionnels destinataires, notamment collectivités territoriales, professionnels de l’aménagement, du 
paysage et de l’urbanisme,  au niveau européen (via la communauté des partenaires de Nature4Cities) et en 
France (via le réseau de Plante & Cité). 
 
Considérant l’ensemble des productions du projet et la nécessité de rendre leur contenu le plus accessible 
possible, notamment auprès des professionnels non anglophones, le chargé de projet de diffusion aura, sous la 
responsabilité du responsable du projet et au sein de l’équipe projet de Plante & Cité, pour missions de :  
 

• Qualifier le potentiel de valorisation des livrables du projet en fonction des sujets abordés, de leur 
aboutissement et de la nature des contenus. 

 

• Préciser les attentes des publics professionnels destinataires de Nature4Cities via des entretiens ciblés 
au sein du réseau de Plante & Cité (sujets et formats de transfert de connaissance priorisés) 

 

• Co-produire les outils de transfert de connaissances, en particulier un programme de webinaires 
français/anglais 

o Définition des objectifs et construction d’une programmation 
o Co-réalisation des webinaires en coordination avec d’autres intervenants de la communauté 

du projet Nature4Cities 
o Co-réaliser d’autres supports de diffusion en complément des webinaires (synthèses, livret…). 

 
COMPETENCES ET QUALITES SOUHAITEES 
 
- Anglais courant indispensable pour réaliser des supports écrits et des présentations orales 
- Expérience de valorisation de résultats de recherche scientifique vers un public professionnel 
- Connaissances sur les thématiques en lien avec le concept de Solutions Fondées sur la Nature : 
environnement, urbanisme, aménagement... 
- Capacités de synthèse et rédactionnelles, médiation scientifique 
- Aisance relationnelle et goût du travail en équipe 
- La maîtrise des outils de communication serait un plus (suite Adobe, montage vidéo...) 
 

http://www.nature4cities.eu/
http://www.plante-et-cite.fr/
https://www.nature4cities.eu/partners
https://www.plante-et-cite.fr/data/3_liste_des_adherents_ag_2019.pdf


 

 

 

 

PROFIL : BAC + 5 dans les domaines : écologie urbaine, aménagement, environnement et paysage 

 
MODALITES DE CANDIDATURE 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) seront adressées selon les consignes suivantes :  
- A Marianne HEDONT (marianne.hedont@plante-et-cite.fr) et à Mathilde ELIE (mathilde.elie@plante-et-

cite.fr)    
- en mentionnant dans le titre du mail « Chargé de projet de diffusion SFN »  
- d’ici au 15 avril 2020. 
 
NB : Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Marianne HEDONT (Tel : 02 22 06 
17 69). 

 
CONDITIONS 
 
- Lieu : Locaux de Plante & Cité – Maison du Végétal à ANGERS. 
- Début de contrat : à partir de juin 2020  
- Contrat à Durée Déterminée d’une durée de 10 mois. 
- Rémunération mensuelle : selon expérience - convention collective SYNTEC + accès subventionné au 

restaurant d’entreprises. 
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