Chargé(e) de communication
Délégation à l’information scientifique et à la communication
Contexte et spécificités
L’Académie des sciences est une personne morale de droit public qui exerce ses missions dans le cadre de
la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006.
Depuis sa création par Colbert en 1666, l’Académie des sciences se consacre au développement et au
rayonnement des sciences et de leurs applications. Les réflexions, débats et discussions qu’elle conduit ont
pour rôle de fournir à la société, et notamment aux autorités gouvernementales, un cadre d’expertise, de
conseil et d’alerte, vis‐à‐vis des grands enjeux politiques, éthiques et sociétaux que pose la science. En tant
que référence sur ces questions, elle encourage la vie scientifique, promeut l'enseignement des sciences,
transmet les connaissances au plus grand nombre et favorise les collaborations internationales.
Missions
Le poste est rattaché à la Délégation à l’information scientifique et à la communication Celle‐ci a pour
mission de promouvoir le rôle et les actions de l’Académie auprès de ses différents publics. Le poste sera,
au sein de cette délégation, sous la responsabilité fonctionnelle de la directrice de la communication.
Activités du poste
Le (la) chargé(e) de communication assure les tâches suivantes :
Editorial
• Production de différents outils éditoriaux : rapport annuel, brochures, synthèses d’avis…
• Suivi de la maquette et de la fabrication des supports imprimés, en relation avec le pôle PAO de
l’Académie ou les prestataires extérieurs
Relations presse
• Aide ponctuelle à la rédaction de dossiers/communiqués de presse
• Soutien à l’organisation logistique des conférences de presse/points presse
• Organisation et encadrement des interviews et des tournages
• Surveillance, qualification et analyse des retombées.
Compétences et aptitudes
Pour ce poste à temps complet :
‐ un réel intérêt pour la science, et en particulier aux grands enjeux qu’elle pose pour la société
‐ formation de niveau licence en communication, de préférence en communication scientifique
‐ excellentes capacités rédactionnelle
‐ proactif(ve), rigoureux(se) et polyvalent(e).
Localisation
L’Académie des sciences est située au sein du Palais de l’Institut de France ‐ 23 quai de Conti ‐ Paris 6eme.
Prise de fonction : 1er mars 2019
Modalités d’accueil : fonctionnaires en position de mise à disposition ou de détachement
Pour postuler : adresser une lettre de motivation et un CV à Madame Monique Royer, Secrétaire générale
de l’Académie des sciences – 23 quai de Conti – 75006 Paris.

Contacts
Monique Royer, Secrétaire générale de l’Académie des sciences : 0144414393/4366 ‐ 06 89 84 03 89 ‐
monique.royer@academie‐sciences.fr
Marion Doucet, Directrice de la communication de l’Académie des sciences 0144414380 ‐ 06 81 86 87 67
marion.doucet@academie‐sciences.fr

