DATE : 21/10/2020
OBJET : OFFRE DE CDD (1 AN)
ENTREPRISE : Laboratoires de Biologie Végétale YVES ROCHER
Le Groupe Rocher, groupe familial aux racines solides, est le premier groupe d’envergure internationale à

avoir adopté le statut d'entreprise à mission, soulignant sa volonté de faire de la mission sociétale de
l'entreprise un élément aussi important que sa mission économique. Plus que jamais, il favorise
aujourd’hui la mixité et la diversité des profils au sein de ses équipes.
A La Gacilly (56), sur plus de 60 hectares, huit plantes emblématiques destinées aux besoins des produits
cosmétiques de la Marque sont cultivées en agriculture biologique, en portant une attention particulière
à l'agroécologie et au territoire.
Un lieu d’expertise unique, le Jardin Botanique Yves Rocher, présente, étudie et préserve 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 savoirfaire. 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’ateliers biodiversité. Pour les scolaires, cette
immersion végétale offre un support interactif idéal pour des animations pédagogiques, scientifiques et
sensorielles.
En 2020-21, l’offre de médiation scientifique au sein des site gaciliens Yves Rocher s’enrichit et se diversifie
sur les thématiques de la biodiversité, de l’agroécologie et de la permaculture afin de faire vivre de
nouvelles expériences végétales aux différents publics.

POSTE : MEDIATEUR SCIENTIFIQUE ET EDUCATION ENVIRONNEMENTALE H/F
CDD - 12 mois à la Gacilly (56)
Au sein du Pôle Cosmétique Végétale Yves Rocher, intégré(e) dans l’équipe Herbier, vous assisterez la
responsable pôles Biodiversité et Pédagogie du vivant dans les missions suivantes :
Missions principales :
Vous participerez à l’animation et à l’enrichissement de l’offre pédagogique actuellement proposée au
Jardin Botanique Yves Rocher et sur les autres sites gaciliens, via :
•
•
•
•
•
•
•

Adaptation et mise à jour de l’offre pédagogique existante

Elaboration de projets d’animations
Conception et réalisation d’activités, ateliers et outils pédagogiques innovants dans le domaine
environnemental (ethnobotanique, biodiversité, jardinage, agroécologie…)
Collaboration avec l’équipe communication pour la création des supports de médiation
Evaluations et analyses des outils créés
Interventions, animations auprès de publics diversifiés (interne Groupe Rocher, presse, grand
public, scolaires…) en collaboration avec l’équipe d’animation présente
Coopération à l’élaboration d’un plan de médiation autour du végétal et de la biodiversité, pour
des publics diversifiés

Missions complémentaires :
•
•
•

Participation à la mise en œuvre d’événements au jardin botanique
Participation à la formation des animateurs saisonniers du jardin botanique
Etudes & veille des innovations/tendances sur les animations dans les jardins

FORMATION, PROFIL :
Niveau Bac+3
Vous êtes diplômé(e) en médiation scientifique, animation, 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 médiation sur le sujet.
Vous possédez une première expérience en médiation, où vous avez su mettre en avant votre excellent
relationnel auprès de publics diversifiés, votre créativité dans la conception d’outils et dispositifs de
médiation et votre polyvalence.
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, maitrise des techniques de médiation
• Maîtrise de l’anglais (oral)
• Sens de la créativité et de l’innovation
• Très bon relationnel et bonne expression orale
• Aisance rédactionnelle avec un esprit de synthèse
• Dynamisme et capacité à travailler en équipe
• Autonomie, sens de la rigueur
• Maitrise du pack office
Postez votre candidature avant le 06/11/2020 sur https://careers.groupe-rocher.com/job/FR-La-GacillyM%C3%A9diateur-scientifique-et-%C3%A9ducation-environnementale-HF/626201301/?locale=fr_FR

