Offre mobilité – Ingénieurs et Techniciens

Chargé(e) des relations avec les médias service de presse
(H/F)
Profil de poste
Corps

IE Ingénieur d'Etude

BAP

F

Spécialité
Affectation/Structure

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 département de l'information scientifique et de la communication (DISC), a pour mission
de porter à la connaissance des partenaires et du grand public les résultats des travaux
menés au sein de l’Institut, assurer la diffusion des informations par le biais d’Internet, de
rencontres ou d’événements, de fournir aux chercheurs les bases documentaires dont ils
ont besoin.

Missions

Au sein du service de presse de l’Inserm (service du Département Information Scientifique et
Communication), sous la responsabilité de son responsable, le/la chargé(e) des relations
medias contribue, à la mise en place des actions de communication destinées aux
médias/médias sociaux. Il/elle assure le suivi logistique des actions et relations « médias » de
l’Inserm.

Activités
principales











Recenser, analyser et évaluer l’information (de nature scientifique et institutionnelle) à
diffuser aux médias (presse écrite, radio, tv, web)
Rédiger, dans un souci de compréhension, des documents destinés aux médias à partir
d'articles scientifiques en anglais
Assurer la mise en ligne de contenus sur la salle de presse en ligne de
www.presse.inserm.fr
Assurer la diffusion de l’information et sa promotion auprès des médias (campagne de
mailing France, relances, diffusions internationales, organisation de conférences de
presse) et medias sociaux (comptes Twitter français et anglais notamment)
Répondre de manière réactive aux demandes (mail / téléphone) d’information des
journalistes
Constituer les bilans-médias (retombées) à la suite d’opérations presse à partir d’une
surveillance des médias (traditionnels, sociaux et web)
Gérer, en lien avec un prestataire, les aspects techniques de la salle de presse
(maintenance, suivi, évolutions)
Organiser la veille de l’actualité scientifique et générale
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Activités
associées
Connaissances




Connaître les médias et médias sociaux et les règles de la communication
Connaitre les bases du langage HTML et de la création d'un site web

Savoir-faire







Maîtrise parfaite de la langue française, aisance rédactionnelle
Maîtriser la langue anglaise (lue, écrite, parlée)
Pratique des logiciels : Word, Excel, Acrobat et outils de mise en ligne (CMS type
WordPress)
Avoir le sens de l’organisation et de la réactivité (travail parfois dans l’urgence)
Savoir anticiper et gérer les urgences et les crises




Aisance relationnelle
Travailler en équipe

Aptitudes

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste
Expérience
souhaitée

3 à 5 ans d'expérience dans le domaine de la communication science/santé exigée

Diplôme(s)
souhaité(s)

Double formation (niveau M2) sciences du vivant-communication scientifique exigée
Diplôme homologué niveau II

Structure d’accueil
Code unité

DISC

Intitulé

Département de l'Information Scientifique et de la Communication

Responsable

Arnaud BENEDETTI

Tél.
Email
Localisation
Adresse

101 rue de Tolbiac

Ville

75 013 Paris

Pays

France

DR

ADS (Administration Du Siège)
Contact

Nom et prénom

Cyril GERBOIN

Tél.

01 44 23 62 66

Email

cyril.gerboin@inserm.fr ou recrutement.ads@inserm.fr
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