
  

 

 

 FICHE DE POSTE 

 

Libellé de Fonctions : Technicien-ne en médiation scientifique et communication 

Catégorie : B 

Corps : Technicien de recherche et de formation    

BAP: F 
Emploi-type : F4B42 – Technicien-ne en médiation scientifique, culturelle et communication
  

Les activités qui composent la fiche de poste sont appelées à évoluer en fonction des 
connaissances du métier et des nécessités de service 

Qui sommes-nous ? 

Sorbonne Université est une université pluridisciplinaire de recherche créée au 1er janvier 2018 
par regroupement des universités Paris-Sorbonne et UPMC. 

Déployant ses formations auprès de 54 000 étudiants dont 4 700 doctorants et 10 200 étudiants 
étrangers, elle emploie 6 300 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs et 4 900 
personnels de bibliothèque, administratifs, technique, sociaux et de santé. Son budget est de 670 
M€. 
Sorbonne Université dispose d’un potentiel de premier plan, principalement situé au cœur de 
Paris, et étend sa présence dans plus de vingt sites en Île-de-France et en régions. 
Sorbonne Université présente une organisation originale en trois facultés de lettres, de sciences 
& ingénierie et de médecine qui disposent d’une importante autonomie de mise en œuvre de la 
stratégie de l’université dans leur périmètre sur la base d’un contrat d’objectifs et de moyens. 
La gouvernance universitaire se consacre prioritairement à la promotion de la stratégie de 
l’université, au pilotage, au développement des partenariats et à la diversification des ressources. 

Présentation de la structure 
Présentation de la Direction : 
La direction de la recherche et de l’innovation (DR&I) met en œuvre la politique de recherche et 
d’innovation de l’université et participe à son élaboration de cette politique en apportant des 
informations consolidées, des expertises et des analyses.  
 
Présentation du service :  
La mission « science et société » est chargée d’organiser des actions à destination du grand public, 
notamment la Fête de la science réunissant des acteurs et actrices scientifiques issu·e·s de tous les 
champs de recherche de l’établissement, des conférences… 
 

 
Localisation : Campus Pierre et Marie Curie 

 

 



Missions et activités principales 
 
Mission : Assurer l’assistance des actions et des événements de la mission sciences et société dans 
toutes les étapes de mise en œuvre.  
 
Activités principales : 

• Réaliser des éléments de communication 
• Créer ou participer à la création de multimédia, dispositifs d’exposition, pages web… 
• Coordonner le fonctionnement et l’utilisation des moyens techniques associés à ces actions 

(accueil, sécurité, visioconférence…)  
• Assurer la gestion de la base de contact et des mailings  
• Maintenir et mettre à jour les pages web et les sites dédiés 
• Contrôler la conformité des prestations réalisées par les fournisseurs  
• Participer au choix des équipements techniques et prévoir les aménagements nécessaires 

au déroulement des actions  
 
Encadrement : NON                                         
 

Dans le cadre de vos fonctions, vous pourrez être amené à dispenser des formations internes en lien avec 
votre expertise métier. 

Connaissances et compétences* 

 
Connaissances transversales requises : 

• Outils et technologies de communication et de multimédia 
• Aisance avec les outils numériques et leurs usages 
• Connaissance de l’enseignement supérieur, de la recherche 

 
Savoir-faire : 

• Savoir concevoir des messages adaptés aux différents publics 
• Connaissance des outils de publication et de gestion des contenus pour le web 
• Connaissance des outils de publication imprimée et numérique (PAO) et des logiciels 

appropriés en traitement de textes et d’images 
• Gestion de conduite de projet numérique 
• Veille des bonnes pratiques  
• Utilisation de logiciels bureautiques 
• Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique 
• Capacité à hiérarchiser et à prioriser les tâches  

 
Savoir être :  

• Autonomie, initiative, créativité  
• Aisance relationnelle 
• Disponibilité et réactivité 

 
  
 Conditions particulières d’exercice : certains événements nécessitent une présence le soir ou le 
week-end 

*Conformément à l'annexe de l'arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A) 

Poste à pourvoir dès que possible 

Envoyez CV et Lettre de motivation à Pierre Chirsen, chargé de mission science et société à 
cette adresse : pierre.chirsen@sorbonne-universite.fr  

mailto:pierre.chirsen@sorbonne-universite.fr

