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FICHE DE POSTE 

Intitulé du poste 
 

Chargé(e) de communication scientifique 

Contexte L’Institut de la Vision est le plus important centre de recherche intégrée sur les maladies 
de la vision en Europe, qui réunit sur un même site la recherche fondamentale, clinique 
et industrielle. Construit sur le site de l’hôpital des 15-20 à Paris, l’Institut de la Vision 
(Sorbonne Université, Inserm, CNRS) compte plus d’une vingtaine d’équipes réparties 
en 5 départements ; le volet clinique de l’Institut est le centre d’investigation Clinique 
CIC1423 Inserm/DHOS et le centre de référence maladies rares pour les dystrophies 
rétiniennes héréditaires. Cet institut de recherche est l’un des centres de recherche phare 
de Sorbonne Université, successivement labellisé par différents Investissements 
d’Avenir : Laboratoire d’excellence LIFESENSES depuis 2011, puis Institut Hospitalo-
Universitaire FOReSIGHT depuis mai 2019. 
 
L’Institut de la Vision recherche un(e) chargé(e) de communication scientifique ayant 
un grand intérêt pour l’écriture et la vulgarisation, la science, la recherche et le handicap. 

Missions Proposer et mettre en œuvre des actions de communication scientifique externe adaptées aux 
partenaires académiques et industriels, en cohérence avec la stratégie générale de l’Institut de la 
Vision/IHU FOReSIGHT et le plan de communication et de la levée de fonds.  
 
Mettre en œuvre des actions de communication sur les réseaux sociaux 

Quotité de travail Plein temps ou temps partiel négociable 

Activités 
principales 

• Rédiger des contenus scientifiques en anglais et en français et d’information générale 
pour les décliner sur différents supports. 

• Pilotage conception des produits de communication après appel d’offres avec des 
prestataires extérieurs (plaquettes, vidéos….). 

• Coordonner des évènements scientifiques (colloques, visites de partenaires) 
• Animer la publication des posts scientifiques sur nos réseaux sociaux 
• Entretenir et développer des réseaux de communication internes et externes 
• Suivre la qualité et les délais des travaux sous-traités 
• Réaliser des interviews  
• Participer à la rédaction de communiqués et dossiers de presse 

Compétences Connaissances requises : 
• Sciences de l’information et de la communication 
• Savoir rédiger et vulgariser 
• Techniques de communication 



                     
 

  2 
 

• Logiciels de production de contenu web, CMS 
• Outils de recrutement d’internautes et de webmarketing 
• Codes, langage des réseaux sociaux 
• Cadre légal et déontologique 
• Connaissance des textes législatifs et règlementaires du domaine Outils et 

technologies de communication et de multimédia 
• Environnement et réseaux professionnels  
• Culture dans le domaine scientifique 
• Technologies de l’information et de la communication (TIC) 
• Outils numériques et leurs usages 
• Langue anglaise : Confirmé (lu, écrit, parlé) 

Savoir-faire 
opérationnel 

• Rédiger des contenus scientifiques adaptés aux publics  
• Animer les médias communautaires et réseaux sociaux 
• Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité 
• Expliciter les besoins et les hiérarchiser 
• Savoir planifier et respecter des délais 
• Travailler en équipe 
• Gérer les relations avec des interlocuteurs 

 
Savoir - Être • Sens relationnel 

• Rigueur / Fiabilité / Réactivité / Flexibilité 
• Sens critique 
• Curiosité intellectuelle 
• Sens de l’organisation et de l’initiative 

Profil  Double formation Bac +5 sciences ou PhD et Master 2 Communication 
Idéalement, background scientifique dans le domaine biomédical +Sciences de 
l’information et de la communication 

Recrutement CDI (prise de poste dès que possible) 
Salaire selon expérience 

Lieu Paris  
Télétravail possible 

Modalités Dossier de candidature : CV et lettre de motivation 
 
Contact : dominique.santiard-baron@inserm.fr 

 


