Offre de Stage

Chargé-e de communication stagiaire
Profil de poste
Structure/
Missions

L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique,
médicale et en santé des populations.
Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 13 Délégations
Régionales.
Structure :
Le service communication interne (3 personnes) au sein du département de l’Information
scientifique et communication (DISC) de l’Inserm, recrute un/e stagiaire pour l’accompagner
dans le déploiement de son nouvel Intranet.
Mission :
Le service de presse de l’Inserm (au sein du Département Information Scientifique et
Communication), accueille un(e) stagiaire afin de contribuer à la mise en place des actions de
communication destinées aux médias/médias sociaux.

Activités
principales









Connaissances/
Aptitudes /
Savoir faire








Diplôme(s)
requis



Rédiger, dans un souci de compréhension, certains documents destinés aux médias.
Contribuer à la rédaction des contenus accessibles sur la salle de presse en ligne de
l’Inserm www.presse.inserm.fr et à leur mise en ligne
Assurer la diffusion de l’information et sa promotion auprès des médias (campagne de
mailing France, relances, diffusions internationales, diffusion réseaux sociaux)
En lien avec les attachées de presse, rassembler les éléments de réponse aux
demandes d’information des journalistes
Soutien à l'organisation des manifestations destinées aux médias (contacts
prestataires, services intérieurs, commandes, contacts journalistes…)
Contribuer à la veille des médias (traditionnels, sociaux et web) pour constituer des
revues de presse thématiques ou bilans-médias
Soutien aux activités du service

Maîtrise parfaite de la langue française, aisance rédactionnelle
Maîtrise de la langue anglaise appréciée
Pratique des logiciels : Word, Excel, Acrobat et outils de mise en ligne (type
WordPress)
Avoir le sens de l’organisation et de la réactivité (travail parfois dans l’urgence)
Aisance relationnelle
Travailler en équipe

Master 1 ou 2 avec un attrait pour les sciences et le domaine de la recherche
publique.
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Chargé-e de communication stagiaire
Structure d’accueil
Code unité

DISC

Intitulé

Département de l'Information Scientifique et de la Communication

Responsable

Carine DELRIEU

Adresse

101, rue de Tolbiac – 75013 PARIS

Délégation
Régionale

ADMINISTRATION DU SIEGE
Contrat

Type

Stage
Convention de stage obligatoire

Durée

4 mois

Rémunération

3,90€ / heure

Date souhaitée de
prise de fonctions

Dès que possible

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation
sous la référence 21-005 à :
recrutement.ads@inserm.fr
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