Offre d’emploi

[Chargé.e de communication - NExT]
Profil de poste
Emploi-type

IE – Chargé.e de communication

BAP

F

Missions

L’Inserm, fondateur avec l’université de Nantes, le CHU et Centrale Nantes, de l’iSite
NExT, souhaite renforcer l’attractivité et la visibilité du site nantais sur la santé du futur.
Seul organisme de recherche en Europe focalisé sur la santé humaine et la recherche médicale,
l’Inserm est un acteur incontournable du site nantais avec ces laboratoires comptant plus de 860
personnels.
Afin de pouvoir atteindre certains objectifs en terme de visibilité et de réputation, l’iSite NExT doit
pouvoir s’appuyer sur les fondateurs afin d’assurer la diffusion et la valorisation des projets de
recherche financés par cette initiative. Le recrutement d’une personne en charge de la
communication des projets de recherche liés aux laboratoires Inserm dans le cadre de NExT
ainsi que la création, diffusion de contenus digitaux via les réseaux sociaux permettra de rendre
l’initiative, sur l’axe Santé du futur, mieux référencée et se porter à un haut niveau national voir
international grâce à la notoriété existante de l’Inserm et les outils disponibles au niveau national
(service de presse, magazine de l’Inserm, site web, réseaux sociaux…).
Missions :
•
•

•
•
•

Activités
principales

•

Participation à l’élaboration de la stratégie de communication de l’Inserm dans le cadre de
l’initiative NExT
Coordination des actions de communication externe et/ou interne avec le responsable du
service communication Inserm Grand Ouest
Création de contenus digitaux (vidéos, supports print) à partir du suivi des projets de
recherche des laboratoires Inserm
Conseil en communication auprès des laboratoires Inserm de Nantes

•
•
•

Évènementiel (organisation des évènements Inserm/NExT, création d’évènements)
Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
Gestion des réseaux professionnels (Laboratoires Inserm, fondateurs, presse)

•
•
•

Activités
associées

Travailler en réseau avec l’équipe NExT et les équipes de communication des autres
membres fondateurs
Mettre en valeur la recherche et augmenter la visibilité des actualités des laboratoires
du site Nantais via l’Inserm sur le secteur de la santé du futur dans le cadre du projet
NExT
Créer un réseau dans les laboratoires, entre les partenaires et avec la presse pour
acquérir le contenu, le relayer et le diffuser à tous les niveaux
Créer du contenu digital à partir des résultats des Appels à Projets NExT pour les
laboratoires Inserm lauréats
Structurer la communication scientifique autour de NExT sur la santé du futur avec les
fondateurs et être le relais avec le service Information scientifique et communication de
l’Inserm au niveau national pour augmenter la force de frappe
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Connaissances

•
•
•
•
•

Qualités rédactionnelles et maîtrise de l’orthographe
Connaissance du monde de la recherche, plus spécialement dans le domaine de la santé
Modes de fonctionnement des administrations publiques
Outils numériques et leurs usages
Maitrise de l’anglais

Savoir-faire

•
•

Maîtriser les techniques de la communication
Rédiger des contenus adaptés aux publics

Aptitudes

•
•
•
•
•
•

Adaptabilité
Savoir gérer les priorités
Sens de l’organisation, de la responsabilité et de l’autonomie
Sens relationnel
Sens critique
Curiosité intellectuelle

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste

Des déplacements sont envisagés à Paris régulièrement au siège de l’Inserm pour rendre
compte de l’activité NExT à la direction de la communication. Possibilité de travail en horaire
tardif, week-end et jours fériés pour les évènements.

Expérience
souhaitée

•
•

Maitrise des logiciels de la suite Adobe recommandée
Une première expérience dans un service communication serait un plus

Diplôme(s)
souhaité(s)

•

Bac + 5 en communication scientifique, ou en communication (avec des connaissances
scientifiques)
Structure d’accueil

Code unité

DR

Intitulé

Délégation régionale Grand Ouest

Service

Service Information scientifique et communication

Responsable

Pierre Da Silva

Adresse

63 Quai Magellan 44000 Nantes

Délégation
Régionale

Grand Ouest
Contrat

Type

CDD

Durée

2 ans ½ (Septembre 2019 – Février 2022)

Rémunération

Selon les grilles de la fonction publique

Date souhaitée de
prise de fonctions

Septembre 2019

Pour postuler (coordonnées)
Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation avant le 17 juin 2019 à :
Pierre Da Silva – pierre.da-silva@inserm.fr
&
Emilie Coutan – emilie.coutan@inserm.fr
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Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter : @InsermGrdOuest
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