Apprentissage

[Apprenti-e

journaliste
Master 1 ou Master 2]

Environnement du poste :
L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique, médicale et en santé des
populations. Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 12 Délégations
Régionales. Notre institut réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels administratifs, avec un objectif
commun : améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le vivant et sur les maladies, l’innovation
dans les traitements et la recherche en santé publique.
Rejoindre l’Inserm, c’est intégrer un institut engagé pour la parité et l’égalité professionnelle, la diversité et
l’accompagnement de ses agents en situation de handicap, dès le recrutement et tout au long de la carrière. Afin de
préserver le bien-être au travail, l’Inserm mène une politique active en matière de conditions de travail, reposant
notamment sur un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
L’apprenti-e sera intégré-e au service communication de la Délégation Régionale EST qui est au service de 20
laboratoires de recherche et 4 centres d’investigation clinique repartis sur les régions Grand-Est et Bourgogne-FrancheComté Est située à Strasbourg.
Profil de poste
Missions

La personne recrutée aura pour mission de communiquer sur des événements grand public,
des publications scientifiques, de mener des interviews/portaits d’agents Inserm administratifs
et/ou scientifiques. L’objectif est de retranscrire les divers propos et sujets de manière
vulgarisée. La diffusion pourra se faire sous forme de vidéos, articles, interviews, podcasts…
Les cibles de communication seront diverses (interne/externe/presse…)
La personne recrutée se déplacera sur le territoire de la délégation pour couvrir les
événements et en faire la promotion.

Activités
principales







Rédiger des articles sur l’actualité, des publications, des évènements
Rédiger des communiqués de presse
Créer des capsules vidéos ou podcast sous forme d’interview ou autre
Administrer les site internet et intranet et réaliser du « community management ».
Participer à la veille des médias et des publications scientifiques

Activités
associées




Accompagner la responsable communication lors des évènements sur le périmètre de la
Délégation
Répondre aux sollicitations de la presse

Connaissances





Outils et technologies de communication
Langue anglaise
Cadre légal et déontologique

Savoir-faire



Rédiger, savoir vulgariser

Aptitudes






Excellent relationnel
Créativité
Savoir travailler en autonomie
Capacité à travailler dans l’urgence
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Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste

Travail ponctuel possible le soir et le weekend
Poste ouvert aux candidats en situation de handicap

Expérience
souhaitée



Si possible stages déjà effectués dans le domaine de la communication scientifique ou
culture scientifique

Diplôme(s)
préparé(s)



Master Ecole de journalisme
Structure d’accueil

Intitulé

Délégation Régionale EST

Responsable

Éric SIMON

Adresse

5 Rue Jacob Mayer à Strasbourg

Délégation
Régionale

EST
Contrat

Type

Apprentissage

Durée

1 an

Rémunération

En fonction de la législation en vigueur

Date souhaitée de
prise de fonctions

Rentrée 2021

Pour postuler :
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à :

Marie Laure FREUND
Chargée de recrutement
recrutement.strasbourg@inserm.fr
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