
 Poste à pourvoir par un CDD d’un an 

           
 

Chargé(e) de communication et diffusion de la culture scientifique  
 

Catégorie (A) – Niveau de corps du poste (IE)  
 
 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : F Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs 
Famille professionnelle : Médiation scientifique, culture, communication 
Emploi type : Chargé de communication, chargé de médiation scientifique    
   
AFFECTATION STRUCTURELLE 
 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
L'IRD est un organisme de recherche public français et un acteur de l’agenda international pour le développement 
qui existe depuis près de 77 ans. Ses priorités s'inscrivent dans la mise en œuvre des Objectifs de développement 
durable (ODD), avec pour ambition d'atteindre des solutions adaptées aux défis environnementaux, économiques, 
sociaux et culturels auxquels les hommes et la planète font face. L’IRD accorde une place importante aux 
approches transversales, interdisciplinaires et à la science de la durabilité. 
 
Structure d’affectation  
Représentation de Nouvelle-Calédonie 
 
AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 
Nouméa 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission Sous la responsabilité du représentant de l’IRD en Nouvelle-Calédonie et en étroite 

collaboration avec les directions de la Communication et du partage de l’information, de la 
Mission Culture scientifique et technologique du Siège, le/la chargé.e de communication et de 
diffusion de la culture scientifique contribue au développement et à la mise en œuvre des 
actions de communication et de culture scientifique en Nouvelle-Calédonie et dans le 
Pacifique.  
 

  
Activités En concertation avec la direction de la Communication et partage de l’information, en lien 

avec les Unités de recherche et sous la responsabilité du représentant, le chargé de 
communication culture scientifique déclinera localement la stratégie globale de communication 
de l’établissement, notamment au travers des actions suivantes : 

• Gérer le site internet de la représentation et les réseaux sociaux  
• Actualiser et/ou diffuser des supports de communication (fiches, plaquettes, etc.) 
• Appuyer les chercheurs dans la communication autour de leurs recherches 
• Assurer les relations avec les médias locaux 

 
En concertation avec la mission Culture scientifique et technologique, en lien avec les Unités 
de recherche et sous la responsabilité du représentant : 

• Proposer et mettre en œuvre des actions de diffusion de culture scientifique : 
présentation d’expositions, organisation de conférences et débats ainsi que d’actions 
à destination des jeunes publics 

• Assurer et développer les partenariats nécessaires à la mise en œuvre de ces 
activités. 
 

Sous la responsabilité du représentant, établir et gérer le budget lié à ces deux champs 
d’activités. 
 

 



Compétences Connaître le milieu de l’enseignement supérieur et de la recherche au niveau national et 
international et les acteurs du développement dans la zone concernée  
Connaître les domaines scientifiques et technologiques de l’établissement  
Avoir de bonnes capacités rédactionnelles 
Savoir monter et suivre un projet  
Maîtriser les techniques de la communication attendues 
Maîtriser la langue anglaise 
 

PROFIL RECHERCHĒ 
Formation Diplôme Bac +3 (minimum), une double formation science/communication ou médiation 

scientifique serait un plus 

   
Aptitudes Travail en équipe  

Aisance relationnelle 
Esprit de synthèse 
Force de proposition 
Adaptabilité (variabilité horaire pour les événements de culture scientifique) 

 
CONTACT 
Le dossier de candidature (CV et lettre de motivation) est à transmettre avant le 30 avril 2021 à l’adresse 
électronique suivante : nouvelle-caledonie@ird.fr  

mailto:nouvelle-caledonie@ird.fr
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