
 
La Mairie du Teich recherche, pour la R

un.e Community manager en freelance 
 
Située sur le Bassin d’Arcachon, la Réserve Ornithologique du Teich
aménagé pour accueillir les oiseaux sauvages et en faciliter l’observation.
Réserve Ornithologique du Teich est un site ouvert au public sensible à l’observation de la nature. 
Tous les aménagements et  les équipements concourent à favoriser une rencontre de proximité 
entre les oiseaux sauvages et les visiteurs.
 
Poste : 
Mission en freelance de 10h par semaine, 
 
Profil : 
Autonome et avec de très bonnes capacités rédacti
gérer une communauté sur les réseaux sociaux. Vous savez rédiger 
générer de l’engagement. Il s’agit d
sous l’autorité de la directrice du site et du responsable scientifique et technique.
sensibilité naturaliste forte qui vous permettra de créer du contenu en accord avec les lignes 
éditoriales de chaque réseau.  
 
Vos missions :  

 Rédaction, programmation de
 Animation quotidienne du compte Twitter
 Modération des commentaires
 Veille de contenu web (Scoopit)
 Reporting. 
 Actualisation du site internet (
 Rédaction et envoi de la newsletter mensuelle

 
 Compétences requises :  

 Excellentes capacités rédac
 Expérience dans l’animation d’une communauté impor
 Diplôme en journalisme, marketing ou communication 
 Autonomie et rigueur. 
 Capacité à faire des suggestions et proposer de nou
 Toute expérience en lien direct
 Début de la collaboration : 
 Lieu de travail : 7h sur site et 3h en télétravail
 
Candidatures : 
Envoyez votre cv et votre lettre de motivation 
directrice du site : c.vignerte@parc
Date limite de dépôt des candidatures

La Mairie du Teich recherche, pour la Réserve Ornithologique du Teich,
un.e Community manager en freelance pour une mission de 10h par semaine

Située sur le Bassin d’Arcachon, la Réserve Ornithologique du Teich est un espace naturel préservé et 
aménagé pour accueillir les oiseaux sauvages et en faciliter l’observation. Ouvert 364 jours par an, la 
Réserve Ornithologique du Teich est un site ouvert au public sensible à l’observation de la nature. 

les équipements concourent à favoriser une rencontre de proximité 
entre les oiseaux sauvages et les visiteurs. 

en freelance de 10h par semaine, dont 1 jour (7h) sur site. 

bonnes capacités rédactionnelles, vous avez l’habitude d’animer et de 
unauté sur les réseaux sociaux. Vous savez rédiger et diffuser du contenu pour 

générer de l’engagement. Il s’agit d’un poste externe en freelance mais vous serez intégré à l’équipe
de la directrice du site et du responsable scientifique et technique.

sensibilité naturaliste forte qui vous permettra de créer du contenu en accord avec les lignes 

Rédaction, programmation de 2 à 3 posts par semaine sur Facebook et Instagram
Animation quotidienne du compte Twitter. 
Modération des commentaires et traitement des messages. 

de contenu web (Scoopit) et suggestions d’améliorations. 

Actualisation du site internet (WordPress). 
Rédaction et envoi de la newsletter mensuelle. 

Excellentes capacités rédactionnelles et orthographiques. 
Expérience dans l’animation d’une communauté importante sur les réseaux sociaux
Diplôme en journalisme, marketing ou communication est un plus. 

Capacité à faire des suggestions et proposer de nouvelles idées et améliorations
Toute expérience en lien direct avec notre mission est un plus. 

n : février 2023. 
7h sur site et 3h en télétravail. 

Envoyez votre cv et votre lettre de motivation ou votre offre à Mme 
c.vignerte@parc-landes-de-gascogne.fr 

s candidatures : 15 février  

éserve Ornithologique du Teich, 
pour une mission de 10h par semaine. 

est un espace naturel préservé et 
Ouvert 364 jours par an, la 

Réserve Ornithologique du Teich est un site ouvert au public sensible à l’observation de la nature. 
les équipements concourent à favoriser une rencontre de proximité 

onnelles, vous avez l’habitude d’animer et de 
et diffuser du contenu pour 

mais vous serez intégré à l’équipe, 
de la directrice du site et du responsable scientifique et technique. Vous avez une 

sensibilité naturaliste forte qui vous permettra de créer du contenu en accord avec les lignes 

2 à 3 posts par semaine sur Facebook et Instagram. 

tante sur les réseaux sociaux. 

velles idées et améliorations. 

Mme Catherine Vignerte, 


