Informations générales
2019-01815 - COM1 - Responsable communication (h/f)
Niveau de diplôme exigé : Bac + 3 ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Ingénieur d'Etudes (IE)

A propos du centre ou de la direction fonctionnelle
Le centre Inria Sophia Antipolis - Méditerranée compte 35 équipes de recherche, ainsi que 8 services
d’appui à la recherche. Le personnel du centre (600 personnes environ dont 400 salariés Inria) est
composé de scientiﬁques de diﬀérentes nationalités (250 personnes étrangères sur 50 nationalités),
d’Ingénieurs, de Techniciens et d’Administratifs. 1/3 du personnel est fonctionnaire, les autres sont
contractuels. La majorité des équipes de recherche du centre sont localisées à Sophia Antipolis et
Nice dans les Alpes-Maritimes. Cinq équipes sont implantées à Montpellier et une équipe est
hébergée par le département d'informatique de l'université de Bologne en Italie. Le Centre est
membre de la Communauté d’Université et d’Établissement (ComUE) « Université Côte d’Azur
(UCA) ».

Contexte et atouts du poste
Le service communication et médiation (SCM) du centre Inria Sophia Antipolis Méditerranée apporte
son conseil et son aide pour mettre en œuvre des actions de communication à destination de
collaborateurs internes, de partenaires académiques ou industriels, du grand public… et aussi pour
réaliser des supports de présentation d’activité ou de travaux de recherche. Il met à disposition
diﬀérents supports et outils pour présenter Inria, les travaux ou activités des équipes de recherche et
des services du centre.

Mission confiée
La personne recrutée sera chargée :
d'élaborer la stratégie de communication et de médiation scientiﬁque du centre, en
concertation avec son directeur et en cohérence avec la stratégie de l’institut ;
de piloter la mise en œuvre de cette stratégie ;
de piloter plus particulièrement l'activité du service "Communication et Médiation",
d'encadrer ses membres ;
de conseiller et assister la direction, les services d'appui et équipes du centre sur tous les
sujets liés à la communication et à la médiation scientifique

Principales activités
conception et pilotage de projets de communication, médiation ou marketing vers des
publics externes variés ;
conception et pilotage d’actions de communication internes ;
conseil et accompagnement de la direction dans ses prises de parole, expressions écrites et
relations avec l’écosystème du centre ;
déploiement et suivi des délinaisons locales d'actions nationales (e.g.plateforme de
marque) ;
mise en place d'une oﬀre de service auprès des équipes de recherche et services d'appui (e.g.
supports de communication en ligne et hors ligne, événementiel) ;
responsabilité éditoriale du site web externe du centre, de son intranet et de son compte
Twitter ;
articulation des actions de communication et médiation avec celles de nos partenaires ;
élaboration et suivi du budget du service "Communication et Médiation", gestion de ses
moyens humains, techniques et matériels ;
évaluation des actions menées.

Compétences
SAVOIRS ET SAVOIR FAIRE
Excellente maitrise des techniques et outils de communication
Maitrise de la gestion d'équipe
Maitrise de la gestion de projets
Connaissance du domaine des sciences du numérique, ou des sciences, plus généralement
Connaissance du milieu de la recherche et de l’enseignement supérieur (serait un plus)
Expérience en animation de communautés
Expérience dans l'organisation d'événements
Expérience dans la communication institutionnelle
Expérience en médiation scientiﬁque
Qualités d’analyse et de synthèse
Maîtrise de l’anglais (lu, écrit, parlé)
Aisance rédactionnelle et orale
Elaboration d'indicateurs et de tableaux de suivi d’activité
Organisation et optimisation de ressources
Respect des délais, hiérarchisation des priorités, gestion des urgences
Développement de relations avec des partenaires divers
SAVOIR ETRE
Sens de l’écoute
Sens de l’organisation
Sens du collectif
Sens du pilotage et de la délégation
Créativité et curiosité
Force de proposition et de conviction
Esprit d’analyse et de synthèse

Ville : Sophia Antipolis
Centre Inria : CRI Sophia Antipolis Méditerranée

A propos d'Inria
Inria, l'institut national de recherche dédié aux
sciences du numérique, promeut l'excellence
scientiﬁque et le transfert pour avoir le plus
grand impact. Il emploie 2400 personnes. Ses
200 équipes-projets agiles, en général
communes avec des partenaires académiques,
impliquent plus de 3000 scientiﬁques pour
relever les déﬁs des sciences informatiques et
mathématiques, souvent à l’interface d’autres
disciplines. Inria travaille avec de nombreuses
entreprises et a accompagné la création de
plus de 160 start-up. L'institut s'eﬀorce ainsi
de répondre aux enjeux de la transformation
numérique de la science, de la société et de
l'économie.

Consignes pour postuler
Sécurité défense :
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que déﬁnie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientiﬁque et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement,
après
avis
ministériel
favorable, tel que déﬁni dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste aﬀecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.
Politique de recrutement :
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

Diplomatie et qualités relationnelles

Avantages
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein) + possibilité
d'autorisations d'absence exceptionnelle (ex : enfants malades, déménagement)
Possibilité de télétravail (après 6 mois d'ancienneté) et aménagement du temps de travail
Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels
informatiques, etc.)
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales
d'Inria)
Accès à la formation professionnelle

