
 

 

DATE : 07/03/2019 

OBJET : OFFRE DE CDD (6 MOIS) 

ENTREPRISE : Laboratoires de Biologie Végétale YVES ROCHER 

Le Groupe Rocher est un groupe familial, d’envergure internationale aux racines solides, ancré dans une 
dynamique de croissance constante. Plus que jamais, nous favorisons aujourd’hui la mixité et la diversité des 
profils au sein de nos équipes.  

A La Gacilly (56), le service agronomie cultive en agriculture biologique, sur plus de 55 hectares, huit plantes 
emblématiques destinées aux besoins des produits cosmétiques de la Marque.  

Le Jardin Botanique est un lieu d’expertise unique où sont présentées, étudiées et préservées plus de 1500 
espèces de plantes classées selon leurs usages. Adhérent du BGCI et agréé “Jardin Botanique de France et des 
pays francophones“, il fait partie d’un réseau international de transferts de savoir et de savoir-faire. Véritable 
observatoire du vivant, pour les collaborateurs Yves Rocher il est une source d’inspiration, de connaissances et 
un lieu incontournable à découvrir. Pour le grand public, il devient chaque été le théâtre de visites 
ethnobotaniques, cosmétiques et d’animations nature.  

Depuis l’automne 2017, la Maison Yves Rocher propose au public de découvrir, au fil d’une scénographie 
immersive, tous les secrets de cette marque de cosmétique française de renommée mondiale, née à La Gacilly. 

En 2019, l’offre de médiation au sein du Jardin Botanique Yves Rocher s’enrichit et se diversifie afin de faire vivre 
une expérience végétale à nos publics et poursuivre dans la nature l’immersion initiée à la Maison Yves Rocher. 

 
POSTE : ANIMATEUR SCIENTIFIQUE ET EDUCATION ENVIRONNEMENTALE H/F 
 
Au sein du Pôle Cosmétique Végétale, sous la responsabilité de la responsable du Pôle réceptif Yves Rocher, 
vous serez chargé(e) des ateliers et visites pédagogiques à destination de tous les publics, principalement au 
sein du Jardin Botanique Yves Rocher. Vous participerez aux projets et manifestations liées à la Marque Yves 
Rocher à La Gacilly.  
 
Missions principales : 
 

• Animer des ateliers et visites sur la thématique du végétal (botanique, biodiversité, jardinage…) 
auprès de publics diversifiés (scolaires, groupes loisirs, grand public et collaborateurs du groupe 
Rocher) en collaboration avec l’équipe d’animation présente 

• Participer aux projets et manifestations liées à la Marque Yves Rocher à La Gacilly. 

• Participer à l’adaptation et mise à jour de l’offre pédagogique existante  

• Evaluer et analyser les prestations proposées  

• Accueillir et informer le public de nos prestations 
 

FORMATION, PROFIL : 

Niveau Bac+2 
Vous êtes diplômé(e) en animation scientifique, avec une expérience en éducation à l’environnement liée au 
végétal et/ou vous êtes diplômé(e) dans le domaine du végétal (biologie, écologie, agronomie, horticulture, 
botanique…) avec une expérience en animation sur le sujet. 
Vous possédez une première expérience en animation, où vous avez su mettre en avant votre excellent 
relationnel auprès de publics diversifiés. 



 

  

 
COMPETENCES :  

Pour remplir l’ensemble de vos missions, vous devrez pouvoir compter sur les compétences suivantes : 

• Intérêt et connaissances du monde végétal  

• Connaissances naturalistes appréciées 

• Pratiques interactives de l’animation 

• Très bon relationnel et bonne expression orale  

• Dynamisme et capacité à travailler en équipe 

• Autonomie, sens de la rigueur 

• Maîtrise de l’anglais appréciée 
 

LIEU : La Gacilly (56) sur le site de La Croix des Archers 

REMUNERATION : coef 225 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 25/03/2019 
Prise de fonction courant avril 2019 
 
CONTACT : 
Anne-Sophie PONDARD 
Pôle Réceptif Yves Rocher  
La Croix des Archers  
56201 La Gacilly cedex 

anne-sophie.pondard@yrnet.com 
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