
   
 

 
 

Offre d’emploi : 
Chargé·e de communication du LabEx UnivEarthS 

à l’Institut de physique du globe de Paris 
Le poste est à pourvoir à partir du 01/02/2020 

 
Contexte : 
Le laboratoire d’excellence UnivEarthS est un consortium de recherche basé à Paris, financé dans le 
cadre du Plan d’Investissements d’Avenir, qui encourage notamment les recherches interdisciplinaires 
en astrosciences et géosciences. L’équipe d’animation à taille humaine est hébergée principalement 
à l’Institut de physique du globe de Paris (Paris 5ème) et au laboratoire AstroParticules et Cosmologie 
(Paris 13ème). 
 
Mission : 
Chargé·e de communication, vous avez en charge l’identification et la mise en œuvre des actions de 
communication (interne et externe) du LabEx UnivEarthS. Vous assurez i) la réalisation matérielle, la 
logistique et la mise en œuvre d’actions ou d’événements ii) l’élaboration de supports de 
communication.  
Votre mission est de promouvoir les actions du LabEx et de sensibiliser différents publics 
(scientifiques, grand public, étudiants ou professionnels) à la connaissance scientifique liée aux 
thématiques du LabEx : l’astrophysique et les géosciences. 
 
Activités principales : 
- Contribuer à l’élaboration de la stratégie de communication et à sa mise en œuvre. 
- Élaborer des supports de communication papier et électronique, tenir à jour le site web de 
UnivEarthS et les réseaux sociaux. 
- Gérer des projets : cahier des charges, budget, coordination, suivi financier, juridique et logistique. 
- Assurer l’organisation matérielle et logistique des manifestations institutionnelles, scientifiques et 
grand public (conseil scientifique, école d’automne, fête de la science...). 
- Assurer l’organisation et l’accueil des animations, des démonstrations et des visites guidées 
pouvant comporter la présentation d’expériences scientifiques et techniques. 
- Assurer un rôle de conseil en matière de communication. 
- Actualiser les chiffres clés. 
 
Connaissances : 
- Outils et technologies de communication et de multimédia 
- Chaîne éditoriale 
- Très bonne maîtrise du français, aisance rédactionnelle 
- Droit de l’information 
- Techniques de présentation écrite et orale 
- Langue anglaise : B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
 
Compétences opérationnelles 
- Rédiger des messages/articles adaptés aux différents publics 
- Très bonne maîtrise de la suite Adobe (dont InDesign et Photoshop) et du traitement de texte 
- Maîtrise d’un ou plusieurs CMS 
- Bonne connaissance des réseaux sociaux 
- Gérer les situations d’urgence 
- Savoir planifier et respecter des délais, établir un cahier des charges 
- Savoir mobiliser et animer 



   
 

 
Compétences comportementales 
- Sens de l’analyse et force de proposition 
- Sens de l’organisation  
- Très bon relationnel 
- Curiosité intellectuelle, ouverture d’esprit 
- Autonomie et adaptabilité 
 
Niveau d’études minimum requis : Bac+4 Master 1 ou diplôme équivalent, dans le domaine des 
métiers de la communication. 
 
Salaire : Environ 1700 € net par mois 
 
Type de contrat : CDD d’un an de l’Institut de physique du globe de Paris 
 
Conditions d’exercice : Le lieu de travail sera basé sur le site universitaire Paris Cuvier (5ème) et sur le 
site Paris Rive Gauche (13ème)  
 
Modalité de candidature : merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à : 
Aurélia Olivier-Kaiser univearths@gmail.com avant le 01/02/2020. 
 


