
Offre d’emploi 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Chargé de communication (anglophone) H/F 

Profil de poste 

Emploi-type  Chargé de communication anglophone  
 

BAP  

Missions  Le/la responsable de la communication définit la stratégie globale en matière de 

communication et d’information du programme EJP RD (European Joint Programme on Rare 

Diseases) et IRDiRC (International Rare Diseases Research Consortium). Il/elle met en 

oeuvre des actions de communication vers les différents publics. Il/elle interagie avec 

multiples partenaires/interlocuteurs internationaux pour la mise en place de la stratégie de 

communication. Il/elle promeut l’image et l’identité d’EJP RD et d’IRDiRC 

 

 Ce poste offre une opportunité unique de création de la stratégie de communication pour un 

programme européen d’envergure 

 

Activités  

principales 

 Elaboration et mise en œuvre du plan annuel de communication en collaboration avec le 

groupe opérationnel du EJP RD et IRDiRC  

 Design et management du site web du programme EJP RD 

 Définition des cibles et des priorités en vue de la réalisation des supports de 

communication  

 Elaboration des newsletters et flashs info (recherche de sujets d’articles, interviews, 

rédaction, mise en forme)  

 Elaboration et mise en forme de contenus (notes, leaflets, dossiers, présentations power 

point)  

 Extraction et traitement d’information pertinente vers les publics ciblés  

 Animation des réseaux sociaux  

 Organisation des manifestations publiques : institutionnelles, scientifiques 

 

Activités  

associées 

 Sélectionner des prestataires externes appropriés (graphisme, impression, vidéo, web, 

etc.) et suivre leurs réalisations 

Connaissances  Connaître les technologies et tendances dans le domaine de la communication et 

multimédia  

 Connaître les règles déontologiques, éthiques et juridiques de la profession (copyright, 

droit d’auteurs, protection des données)  

 Connaissances du monde de la recherche 

Savoir-faire  Concevoir un plan de communication 

 Maitriser les techniques de la communication et multimedia 

 Maitriser l’ensemble des techniques de présentations orales, interview et présentations 

écrites 

 Maitriser la communication en anglais. Compréhension et expression orale et écrite : 

excellente; 

 Maitriser les outils web et media sociaux (site web - back office ; diffuseurs de newsletter ; 

twitter, facebook, etc.) 
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 Conceptualiser et concevoir un support graphique 

 Recueillir, vérifier, sélectionner et actualiser les informations à diffuser 
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 Définir un plan de diffusion 

 Planifier l’activité et élaborer un tableau de bord de pilotage 

 Hiérarchiser les priorités et gérer les urgences 

 Mettre en place un processus de travail collaboratif 

 Conduire et animer une réunion 

 Savoir travailler en équipe 

 Mesurer les retombées des actions ou supports de communication 

 Préconiser des actions ou méthodes de communication 

 Représenter son organisme dans les manifestations 

Aptitudes  Etre rigoureux(se), organisé(e) et méthodique 

 Etre créatif(ve), être force de proposition 

 Avoir un sens développé du relationnel 

 Avoir un esprit curieux 

 Savoir travailler en équipe 

Spécificité(s) / 

Contrainte(s) 

du poste 

Environnement anglais : bilingue ou niveau C1 anglais minimum (CECRL) 

Nombreuses interactions : 

- En interne : 

 travaille sous la responsabilité de l’adjointe à la direction IT GGB déléguée à la 

coordination du programme EJP RD 

 en tant que membre de l’équipe EJP RD, avec la Direction de l’Institut 

thématique GGB et les membres de l’équipe 

- En externe : avec les partenaires du programme EJP RD et IRDiRC 

Expérience  

souhaitée 

 Au moins 3 ans d’expérience en communication institutionnelle et/ou entreprise. Bonne  

maitrise des outils web et graphisme (Photoshop, Adobe Illustrateur ou équivalent, etc.). 

 

 Une expérience dans l’environnement de la recherche serait un plus. 

Diplôme(s)  

souhaité(s) 

 Master en communication (Bac +5) ou Licence information-communication (Bac +3) 

appuyé par des formations spécialisées d’au moins un an. Master en sciences serait un 

plus. 

Structure d’accueil 

Code unité  

Intitulé  

Responsable  

Composition  

Adresse  

Délégation 

Régionale 
Paris 6-12 

Contrat 

Type CDD 

Durée 3 ans (12 mois + 24 mois) 

Rémunération Application du barème des contractuels de l’Inserm : 
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De 2.138.19 € à 2.765 € bruts mensuels, puis valorisation de l’expérience professionnelle 

acquise 

Date souhaitée de 

prise de fonctions 
1 septembre 2020 

Pour postuler   

Adresser votre CV et lettre de motivation avec les références :  

 Daria Julkowska 

 E-mail : daria.julkowska@inserm.fr 

 Tél : 06 20 14 13 81 

 

 


