Offre d’emploi en alternance – Chargé(e) de communication

Environnement
L’apprentissage se déroulera à l’Institut National de la Recherche Agronomique (Inra) dans l’unité Publication ‐
Information ‐ Communication du département « Sciences pour l’Action et le Développement » (Sad).
http://www.inra.fr/sciences_action_developpement
Les recherches de ce département portent sur les transformations de l’agriculture dans une perspective de
développement durable.
L’unité Publication ‐ Information ‐ Communication gère et anime plusieurs sites web et des comptes sur des
réseaux sociaux grand public, diffuse une newsletter interne mensuelle, conçoit et rédige des dossiers
thématiques, et réalise des supports de communication (plaquettes, posters, flyers, etc.). Elle apporte
également son appui à l'organisation d'événements scientifiques : assemblées générales, journées scientifiques,
colloques, séminaires.
Missions
- Mettre à jour et animer les sites internet et intranet
o Mise en ligne de contenus (articles, images, documents) via un CMS (Ez Publish)
o Rédaction d’articles, réalisation de dossiers, interviews
- Concevoir et réaliser une newsletter à destination de nos partenaires (choix de l’outil, ligne éditoriale,
design, diffusion)
- Participer à la refonte d’une newsletter interne
- Participer à la communication via les réseaux sociaux
- Participer aux actions de communication de l’unité : organisation d’évènement, conception et
réalisation de documents de communication (plaquette, 4 pages, etc.)
Profil
-

Niveau d’étude : Bac +3 (Licence professionnelle)
Domaine : Communication, multimédia, internet
Goût et capacités pour la rédaction
Maîtrise des outils et techniques de l’information et de la communication ; maîtrise des applications
bureautiques de base ; connaissance des outils du web 2.0

Conditions
- Lieu de travail : Inra, site de Grignon (78)
- Encadrement : Elodie Regnier, chargée de communication
- Alternance de 12 mois à partir de septembre 2014
- Rémunération : selon l’âge de l’apprenti(e), 61 à 73% du SMIC
- Prise en charge de 50% des frais de transport domicile/lieu de travail

Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 12 mai 2014 à elodie.regnier@grignon.inra.fr
Contact : Elodie Regnier – 01 30 81 45 27
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