
2022-05033 - 2022-COM-IE-1 Chargé(e) de communication
Niveau de diplôme exigé : Bac + 3 ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Ingénieur d'Etudes (IE)

A propos du centre ou de la direction fonctionnelle
Le centre Inria Rennes - Bretagne Atlantique est un des neuf centres d’Inria et compte plus d'une
trentaine d’équipes de recherche et 7 services d'appui et de soutien à la recherche, représentant plus
de 700 agents. Le centre Inria est un acteur majeur et reconnu dans le domaine des sciences
numériques. Il est au cœur d'un riche écosystème de R&D et d’innovation : PME fortement
innovantes, grands groupes industriels, pôles de compétitivité, acteurs de la recherche et de
l’enseignement supérieur, laboratoires d'excellence, institut de recherche technologique

Contexte et atouts du poste
Le  poste  est  affecté  au  Centre  de  Recherche  Inria  Rennes – Bretagne  Atlantique,  à  Rennes. 
Bénéficiant  de  partenariats  forts  avec  les  acteurs  de  la  recherche  en  régions Bretagne et Pays de
Loire, ce centre regroupe plus de 700 agents et 30 équipes-�projets.

Mission confiée
Rattaché-e  à  la  Responsable  du  service  communication  et  médiation,  votre  mission  consiste à
déployer le plan de communication et de médiation du centre en mettant en oeuvre tous les outils
nécessaires à sa réalisation

Principales activités
Déployer le plan de communication du centre :

En externe, par la réalisation d’outils et de  supports  de  communication, 
l’animation  de  plateformes  communautaires,  les  relations presse et par des
actions de visibilité diverses.
En interne, par l’animation du système d’information interne.

Concevoir  et  coordonner  des  opérations  de  médiation  scientifique  comportant  la 
présentation de la démarche scientifique devant des publics variés. Rédaction d’articles
destinés à des supports de vulgarisation scientifique.
Conseiller et accompagner des clients internes que sont les équipes de recherche et les
services lorsqu’ils sont confrontés à une problématique de communication.

Compétences
Savoir-faire :

Connaissance  de  la  chaine  graphique,  des  outils  bureautiques  et  informatiques  du 
domaine  : maîtrise des outils de PAO (création de supports web, print...) et  des  outils  du 
web  (Wordpress,  EZPublish, Drupal, réseaux sociaux)
Maîtrise des outils de PAO : création de supports web, print...
Une connaissance et utilisation des outils de montage/vidéo serait un plus
Community management
Gestion/animation de projets
Qualités rédactionnelles avérées
Maîtrise de l’anglais (niveau B2)

Savoir-être :

Sens de l'organisation, curiosité, force de propositions
Excellente capacité d'adaptation et d'intégration

 

 

 

 

 

Avantages
Prise en charge à 50 % des frais de transport en commun sur le trajet domicile-travail ou
Forfait Mobilité Durable (FMD)
Repas subventionnés
Prise en charge partielle des frais de mutuelle
Possibilité de télétravail (jusqu'à 90 jours annuels)

Informations générales
Ville : Rennes
Centre Inria : CRI Rennes - Bretagne
Atlantique

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

L'essentiel pour réussir
Formation  en  communication  avec  une 
orientation  institutionnelle  et  médiation 
scientifique. 
Vous avez déjà été confronté-e à des
problématiques de communication interne,
externe et  de  médiation  scientifique. 
Celles-ci  ont  nécessité  de  déployer  une 
large  palette  d’expertises  :  relations  presse 
et  publiques,  événementiel,  production  de 
contenus multimédia, journalisme d’entreprise,
community management… que vous maîtrisez.
Vous avez une forte affinité pour le domaine de
la recherche et les nouvelles technologies.

Une bonne connaissance des acteurs de
l'éducation et de la médiation au niveau
régional serait un véritable plus.

Consignes pour postuler
Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/rennes
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