
 

 

Fiche de Poste – CDI 

Chargé/e de mission Communication 
 

Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, l'ONF est le premier gestionnaire 

d'espaces naturels en France. Il assure la gestion durable et multifonctionnelle de près de 10 millions 

d'hectares de forêts publiques et espaces boisés. Il emploie 9500 personnes (territoire national et 

DOM).  

La Direction régionale de Guyane gère un patrimoine forestier de 5,7 millions d'hectares en mettant 

en œuvre une gestion à la fois multifonctionnelle et conservatoire.  

Avec 80 agents ouvriers et fonctionnaires, l'ONF est un opérateur territorial important en Guyane.  

Les missions exercées relèvent de la gestion durable de la forêt tropicale humide, de la 

commercialisation des bois, de la surveillance du domaine (orpaillage, déforestation, police de la 

nature), d'activités conventionnelles et de la gestion d'espaces naturels remarquables.  

Le service nommé SYLVETUDE rassemble: une mission d'accueil du public / chantiers tourisme, un 

bureau d'étude environnement, la gestion des réserves naturelles et un pôle édition / infographie.  

Il couvre le champ d’activités des Missions d’intérêt général et des activités conventionnelles : 

Environnement (3 réserves nationales), accueil du public en milieu naturel, édition de supports divers 

dans le domaine environnemental.  

Suite à la vacance du poste, l'ONF recrute un/e :  

Chargé/e de mission Communication, Responsable du pôle infographie et édition du service 

Sylvétude (H/F)  

Objectifs et enjeux du poste : 

Le/a chargé/e de mission Communication est en capacité de concilier une mission opérationnelle de 

développement des activités de communication et d’encadrement du pôle Infographie et Edition du 

service Sylvétude (3 personnes) avec la coordination des activités de communication externe de la 

Direction régionale de la Guyane. La/la chargé/e de mission Communication travaillera sous la 

responsabilité de la responsable du service Sylvétude et sous l’autorité du Directeur régional.  

Activités principales : 

 Coordination et suivi de l'ensemble des activités du pôle Infographie et Edition de Sylvétude.  



 Rédaction et production d’outils de communication pour le service Sylvétude (signalétique 

touristique, plaquette de communication, outils pédagogiques… sur la biodiversité 

guyanaise). 

 Participation à l’élaboration du plan annuel de communication de la DR Guyane. 

 Production d’outils de communication pour la DR Guyane (journal interne trimestriel, 

newsletter, gestion des pages dédiées de l’internet et de l’intranet ONF…). 

 Relations presse et diffusion médias : veille, communiqués de presse, actualisation des 

contacts médias… 

 

Profil recherché : 

 De formation supérieure en école de communication ou Master spécialisé (communication, 

marketing, médias et évènementiel,…), vous possédez de bonnes connaissances en 

infographie (suite Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom…) et avez des 

connaissances et un intérêt avéré pour les sujets environnementaux et les problématiques 

de gestion des espaces naturels remarquables et de développement écotouristique.  

 Vos qualités organisationnelles et vos aptitudes de gestion d’une petite équipe avec une 

première expérience réussie et vos compétences en conduite de projet contribueront à votre 

réussite dans le poste.  

 Très bonne qualités rédactionnelles et de synthèse. 

 Attitude dynamique, qualités relationnelles, goût pour le travail en équipe sont également 

des dimensions essentielles du poste.  

 

Conditions : 

Recrutement via un CDI de droit privé de type III. Rémunération selon expérience. Poste basé à 

Cayenne.  

Les candidatures sont à adresser au plus tard le 21 août 2016 à l’adresse mail suivante : 

aurelie.bocquet@onf.fr 
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