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

                                                                                             Profil de poste N° 8208 
 

 
 
 

Chef de projets réseaux et communautés H/F 
Catégorie A - Ingénieur d’études 

 
 
Branche d’activité professionnelle (BAP) :  F - Information : documentation, culture, communication, édition, TICE 
Famille professionnelle :  Médiation scientifique, culture, communication 
Emploi type :  Chargé de communication et des médias  
 

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 réseaux et communautés qui est composé de 3 agents. 

 
AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Marseille, siège de l’IRD 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Mission Sous la responsabilité de la cheffe du service des réseaux et communautés, la personne recrutée est chargée 
de contenu numérique sur les réseaux sociaux (content manager), elle participe au déploiement d’actions en 
direction de la communauté IRD élargie et du grand public. 

 
Activités  Appui à la mise en œuvre de la stratégie de contenu réseaux sociaux  

  Contribution à l’animation de l’activité de l’IRD sur les réseaux sociaux 

  Création éditoriale spécifique aux réseaux sociaux, diffusion et promotion des réalisations  

Contribution à la stratégie de l’IRD sur les réseaux sociaux à travers la conception de nouveaux formats et de 
nouveaux contenus 
Gestion de projets 
Réalisation d’une veille concurrentielle et analyse du secteur d’activité 

 Conception de campagnes d’acquisition et/ou de visibilité 

 Suivi des indicateurs de performance et évaluation des actions menées 

 Appui ponctuel à l’animation des communautés scientifiques au travers d’actions réseaux et d’événements  

 

Compétences générales, théoriques ou disciplinaires 

 Connaissance des sciences de l’information et de la communication 

 Connaissance des réseaux sociaux, des outils de veille et des techniques de gestion de l’e-réputation 

Connaissance générale des techniques journalistiques multimédia 

 

Compétences sur l'environnement professionnel 
Connaissance de l’organisation, du fonctionnement, des missions et priorités de l’établissement et de son 
environnement, ainsi que des réseaux métiers 
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Compétences opérationnelles 
Synthétiser et rédiger les messages dans un langage accessible 
Maîtriser les techniques de l’écriture et d’illustration (vidéo et images) sur les réseaux sociaux  
Utiliser les outils de publication (PAO) et logiciels appropriés en traitement de texte et d’images 
Utiliser les logiciels appropriés en montage vidéo   
Maîtriser les techniques de présentation orales et écrites 
Maîtriser les plateformes de gestion de contenu 
Assurer une veille sur l’évolution des techniques de communication (TIC) 
Respecter les délais et gérer les urgences 
Hiérarchiser les priorités 
Travailler en équipe avec les services demandeurs 
 Nouer des contacts avec des représentants de réseaux professionnels 

  
Compétences linguistiques 
Anglais : Expression écrite et orale : niveau 1 / Compréhension écrite et orale : niveau 2 

  

PROFIL RECHERCHE 

 
Formation Formation supérieure en communication  
 
Expérience > 2 ans 
 
Aptitudes Curiosité  

Fort intérêt pour les nouvelles technologies et les médias sociaux 
Force de proposition 
Créativité 
Sens du travail en équipe 
Rigueur 
Réactivité 

 

CONTACT 
 
Pour candidater envoyez votre CV et lettre de motivation à : recrutement.dr-sud-est@ird.fr 


