
 
Fiche de poste 

Responsable Digital 
 
CONTEXTE 
 
L’Institut Louis Bachelier est réseau de recherche d’excellence dans le domaine de 
l’économie et de la finance. Il héberge quarante programmes de recherche créés en 
partenariat avec des banques, des assurances et des entreprises industrielles (EDF, 
Schneider Electric, Total …) ainsi que des institutions académiques de référence (Ecole 
polytechnique, TSE, ENSAE, Université Paris-Dauphine …). 
 
Une des missions de l’Institut Louis Bachelier consiste à animer la communauté de la 
recherche composée d’institutions académiques, de professionnels de la finance et de 
régulateurs. Pour cela, une ambitieuse politique de communication digitale doit être 
mise en œuvre.  
 
Afin de mener cette mission, l’Institut Louis Bachelier recherche un responsable digital. 
 
MISSIONS 
 

 Animation de communautés digitales de recherche / chercheurs (économie, 
finance, transition énergétique, démographique, Big Data …) 

 Suivi et développement des outils numériques de l’institut : média en ligne, 2 
sites web 

 Développement et animation de la présence de l’Institut sur les réseaux sociaux 
 Enrichissement des outils CRM et de la connaissance des publics de l’institut 
 Gestion et suivi de projets numériques 

 
PROFIL RECHERCHE 
 

 Vous avez une excellente connaissance des outils numériques et utilisez à titre 
professionnel les réseaux sociaux ?  

 Vous vous intéressez au secteur de la recherche ? 
 Vous avez une première expérience réussie en agence marketing ou en web 

agency de 3 à 5 ans ?  
 Vous êtes autonome tout en sachant adopter une démarche collaborative ? 
 Vous disposez d’une culture du résultat et pouvez à la fois vous engager sur la 

gestion irréprochable des projets opérationnels comme dans le développement 
de projets innovants ? 

 
Venez rejoindre l’équipe (15 permanents) de l’Institut Louis Bachelier, animateur et 
accélérateur de recherche en économie et finance à la rencontre du monde universitaire, 
du monde de l’entreprise et des acteurs publics. 

 
CONDITIONS 
 

 Rémunération fixe : en fonction du profil 
 Lieu de travail : Palais Brongniart, Place de la Bourse 

 
Merci de bien vouloir adresser un CV à guillaume.buffet@institutlouisbachelier.org  

mailto:guillaume.buffet@institutlouisbachelier.org

