
Concours externe 2020 

L’IRD, au travers de sa politique de recrutement, promeut l’égalité professionnelle hommes/femmes 

 

 
Rédacteur scientifique multi-supports H/F 

 

Catégorie A – Ingénieur d’études – Groupe 2 
 
 
Branche d’activité professionnelle (BAP) :  F - Information : documentation, culture, communication, édition, TICE 
 

AFFECTATION STRUCTURELLE 
 

Institut de recherche pour le développement (IRD) 
Référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement et organisme pluridisciplinaire reconnu 
internationalement, l’Institut de recherche pour le développement est un établissement public français placé sous la double 
tutelle du ministère en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de celui de l’Europe et des 
affaires étrangères. Il porte depuis plus de 75 ans, une démarche originale de recherche, d’expertise, de formation et de 
partage des savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l’innovation un des premiers leviers de leur 
développement.  
Près de 40% des effectifs de l’Institut sont affectés à l’étranger et en outremer.  
 
Au sein du Pôle Appui à la recherche et au rayonnement scientifique international animé par la Secrétaire générale et la 
Secrétaire générale adjointe, la Direction de la Communication et du Partage de l’Information (DCPI) a pour missions de : 
• rendre lisible et faire comprendre l’activité de l’Institut,  
• faciliter l’échange et la constitution de communautés internes et externes,  
• favoriser la reconnaissance et la notoriété de l’Institut. 
 

Dans le cadre de la dynamique souhaitée par sa gouvernance, et dans la perspective d’une recherche de plus en plus 
mondialisée, l’IRD souhaite se positionner, en revendiquant son excellence scientifique et la spécificité de son modèle de 
coopération scientifique internationale, comme la locomotive d’une science actrice majeure du nouvel agenda du 
développement. Dans cette dynamique, de nouveaux principes directeurs ont été définis pour guider la communication 
institutionnelle et la stratégie de contenus de l’Institut. 

Le poste est affecté au sein du service des projets éditoriaux de la DCPI.AFFECION GE 
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 
 

Marseille, siège de l’IRD 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Mission Produire des contenus éditoriaux de vulgarisation scientifique à destination des supports éditoriaux écrits 
et du web de l’établissement.  

 

Activités  Sourçing et veille active sur l’activité scientifique de l’IRD, vérification et traitement des sources. 
Produire des contenus éditoriaux de vulgarisation destinés à couvrir l'actualité scientifique de l'IRD et de 
ses partenaires, à destination des supports éditoriaux écrits et du web de l’établissement, (articles écrits, 
vidéos, diaporamas ; interviews, portraits de chercheurs, dossiers thématiques sur des grands enjeux 
scientifiques et de développement…). 
Contribuer à la montée en puissance du Mag’ de l’IRD (lemag.ird.fr). 
Travailler de manière transversale sur les outils de communication de l’IRD. 

 

Compétences  Maîtrise de l’état des réflexions, des débats et des réseaux à propos des relations entre les sciences, les 
technologies et la société. 
Souci d’intégration des formes émergentes et créatives de la communication et de la vulgarisation 
scientifique. 
Grandes qualités rédactionnelles et de synthèse.  
Connaissances dans les domaines scientifiques et du développement durable liés aux champs 
d’intervention de l’IRD.  
Connaissance générale des techniques journalistiques print, multimédia (un profil JRI serait un atout), 
animation de l’image.  
Connaissance des systèmes de gestion de contenu (CMS) et des techniques de référencement naturel.  
Connaissance de l'environnement de la recherche Intérêt pour le terrain et les enjeux des pays du Sud. 
Respect, compréhension et traitement des différentes logiques entre scientifiques, professionnels des 
médias, acteurs culturels. 

 

PROFIL RECHERCHĒ 
 

Formation  Diplôme niveau II - Licence ou équivalent 
Aptitudes Ouverture, curiosité, rigueur, réactivité 

Animer l’activité d’un réseau. Assurer une veille sur l’évolution des techniques de communication (TIC) 
  


