Offre de stage - 6mois - à partir de janvier 2021

Chargé.e de communication scientifique - stage de M2
Profil de poste
Contexte

Le service Information scientifique & communication de la délégation Inserm Grand Ouest,
composé de 2 personnes (1 responsable et 1 chargée de communication), gère l’ensemble de
la communication (interne, évènementielle, institutionnelle, éditoriale) pour la délégation
régionale et les 30 structures de recherche implantée sur 5 sites : Angers, Brest, Nantes, Rennes
et Tours. Il contribue au rayonnement de l’Inserm sur l’ensemble du territoire couvrant les régions
Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire en étroite collaboration avec les partenaires
institutionnels et les CCSTI.

Missions

Le/la chargé.e de communication stagiaire participe à différentes missions de communication,
de valorisation et de diffusion des travaux et résultats de recherche des laboratoires du Grand
Ouest : rédaction d’articles de vulgarisation, gestion d’outils web, suivi de la création de contenus
éditoriaux, organisation d’événements...Il/elle opère avec l’accompagnement et la supervision
des membres de l’équipe.

Activités
principales

•

•
•

Suivi et développement des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, YouTube – Instagram,
Discord…)
Participation et soutien à l’organisation des évènements (Semaine du cerveau, InScience)
et à la communication sur la création de nouveaux outils pédagogiques (application de
réalité virtuelle)
Création / production de contenus numériques (web, vidéo, podcast…)
Création / production de supports de communication (affiches, flyers,…)

Activités
associées

•
•

Proposer des outils d’analyse pour les réseaux sociaux et les évènements
Proposer des idées de nouvelles ressources pédagogiques innovantes à développer

Connaissances

•
•
•

Information scientifique & communication
Notions dans les disciplines des sciences de la vie et de la santé
Environnement de la recherche

Savoir-faire

•
•
•

Maîtriser les outils et techniques de communication et relations publiques
Rédiger en respectant l’orthographe et la syntaxe
Bonne maîtrise des logiciels de graphisme et mise en page (suite Adobe)

Aptitudes

•
•
•
•
•

Autonomie
Sens du relationnel
Curiosité & créativité
Qualités rédactionnelles
Sens de l’organisation - réactivité

Diplôme

•

Master Communication scientifique / Médiation scientifique & culturelle – compétences
biologie/santé et/ou illustration fortement appréciée

•

Conditions

Stage Temps plein – mobilité selon les évènements – gratification mensuelle –
remboursement de 50% des frais de transport.

Adresse / contact

63 quai Magellan à Nantes / communication.nantes@inserm.fr – 06.25.42.13.44
@InsermGrdOuest sur Twitter - http://www.grand-ouest.inserm.fr/
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