
 

 

Recrutement d’un(e) rédacteur(rice) 
pour de la vulgarisation scientifique – CDD 6 mois 

Mission générale et contexte du travail 

L’observatoire de l’environnement en Bretagne assure une mission d’intérêt général de gestion de la connaissance, de collecte, 
d’analyse et de diffusion des données environnementales. Nous recherchons un(e) rédacteur(rice) qui aura en charge de réaliser 
un dossier de vulgarisation scientifique sur le trait de côte en Bretagne, et sa déclinaison Web sur le portail de l’OEB. 
 
Nos dossiers de vulgarisation proposent un tour d’horizon synthétique et pédagogique d’une thématique environnementale en 
Bretagne et offrent un panorama des connaissances les plus récentes sur le sujet. Sur le Web, ils sont complétés par une 
sélection de contenus multimédia pour approfondir le sujet (bretagne-environnement.fr/dossiers). Outre de solides capacités 
rédactionnelles, la réalisation de l’un de nos dossiers de vulgarisation nécessite une importante coordination. D’une part, ces 
dossiers sont produits en étroite collaboration avec des référents scientifiques et techniques externes à l’OEB. D’autre part, ils 
sollicitent diverses compétences internes et font appel à des prestataires pour le maquettage, l’impression et le routage. 
 

Description des tâches à réaliser 
 Définition du plan et du chemin de fer du dossier (identification de la bibliographie régionale ainsi que des référents scientifiques et 

techniques sur le sujet, recherche d'illustrations, etc.). 
 Rédaction des textes et production (en lien avec le prestataire si nécessaire) des illustrations pour le dossier Print et sa déclinaison 

Web. 
 Gestion de la procédure de validation des contenus tout au long de la chaîne de production avec les référents scientifiques et 

techniques et au sein de l’OEB 
 Suivi avec les prestataires de la chaîne graphique du maquettage, de l’impression et du routage du dossier Print 
 Réalisation de la déclinaison Web du dossier sur le portail de l’OEB 
 Animation de projet en interaction avec les différentes parties prenantes internes (géomaticienne, documentaliste, etc.) ou externe 
 Fonction de la charge de travail sur le dossier Trait de côte pendant les phases de validation : Soutien à divers projets éditoriaux 

 

Compétences attendues dans le poste 

Diplôme requis : Formation à partir de bac+2 dans le domaine rédactionnel (journalisme, vulgarisation scientifique, etc.) 
Connaissances et pratiques :  
 Très bonne maîtrise rédactionnelle appliquée au Print et au Web (règles journalistiques) 
 Bonne connaissance de la chaîne graphique 
 Réalisation de produits de vulgarisation 
 Un intérêt particulier pour le domaine de l’environnement indispensable. La pratique préalable de CMS est un plus. 
Comportement attendu pour le poste : 
 Goût pour le travail en équipe, rigueur et bonne capacité d’organisation. 

 

Informations complémentaires 

- Date d’embauche : 01/10/2019        Rémunération : selon profil et expérience 
- Expérience : à partir de 2-3 années d’expérience 
- Lieu : Rennes 
- Date de diffusion de l’offre : 02/09/19     Date limite de réponse : 20/09/19 
- Contact : Emmanuèle Savelli, Responsable de la gestion éditoriale, 6-A rue du Bignon, 35000 Rennes - Tél. : 02 99 35 45 83 
- CV et lettre de motivation détaillée à adresser par e-mail à recrutement@bretagne-environnement.fr 
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