
 
 

Attaché de presse junior H/F 
 

Catégorie A  – Ingénieur d’études – Groupe 2 

Emploi type : F2B49 - Chargé-e de communication 
Poste ouvert en concours externe 
 

  La structure que vous allez rejoindre  
Au sein de la Direction de la communication et du partage de l’information (DCPI) de l’IRD, qui a pour missions de 
rendre lisible l’activité de l’Institut et de favoriser sa reconnaissance et sa notoriété, le Service de presse définit et 
déploie une stratégie de communication destinée aux médias nationaux, régionaux et internationaux, afin de 
valoriser les activités et actualités scientifiques et institutionnelles de l’Institut auprès des journalistes. Il est basé au 
siège de l’IRD, à Marseille. 
 

  Une mission attractive  
Vous contribuerez aux relations presse, en promouvant les actualités institutionnelles et scientifiques de l’IRD auprès 
des journalistes, en lien avec l’actualité. Vous participerez à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des actions 
de communication destinées aux médias. Il.elle assure l’interface entre l’Institut et les médias.  
Vos principales activités : 

 Créer des contenus adaptés aux journalistes (alerte, communiqué, dossier de presse…). 

 Contribuer à accroitre la visibilité de l’IRD en France, en Europe et à l’international en travaillant sur des 
messages adaptés aux médias et à leurs audiences. 

 Développer et entretenir des relations durables et qualitatives avec les journalistes et les influenceurs 
pertinents (journalistes indépendants, YouTubeurs, vulgarisateurs scientifiques) : répondre de manière 
réactive à leurs demandes d’information, gérer les demandes de tournages 

 Être capable d’identifier : les opportunités de communication pro-active ;  et les sujets « sensibles » 

 Contribuer au développement des relations presse digitales de l’IRD. 

 Suivre les actions presse (archivage des retombées, élaboration de revues de presse, rapports d’analyse), 
suivre les contrats et abonnements du service de presse. 

 Effectuer une veille sur l’actualité sur les champs et thématiques de l’Institut, et coordonner la réalisation du 
panorama de presse électronique quotidien.  

 Suivre attentivement les tendances des nouveaux médias et des influenceurs, proposer des collaborations. 

 Organiser et animer des événements presse (conférences nationales présentiel ou digital, ou visites sur site)  

 Gérer et enrichir les fichiers presse. 

 Constituer des revues de presse thématiques et des bilans-médias (retombées) à la suite d’opérations presse 

 Réaliser une analyse quantitative et qualitative de la présence de l’IRD dans les médias  
 

  Votre future équipe 
Avec un ou directrice de service, vous intégrerez une direction de près de 20 agents, et travaillerez avec un réseau 
d’une vingtaine de chargées et chargés de communication dans le monde. 
 

  Le profil que nous recherchons 
Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 

 

 Maîtrise des techniques rédactionnelles et de vulgarisation en direction des médias 

 Connaissance des médias français (notamment presse scientifique, presse institutionnelle et nouveaux 
médias) et des réseaux sociaux 

 Connaissance de l'environnement de la recherche et de l'enseignement supérieur 

 Connaissance générale des règles déontologiques, éthiques et juridiques de la presse 

 Bonne maîtrise de l’anglais 
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Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

 Avoir le sens de l’organisation (respect des délais, gestion des urgences) 

 Curiosité intellectuelle 

 Sens relationnel et critique  
 
De formation de niveau 6 , type Bac +3 en communication, relations presse, journalisme… Une expérience dans un 
service de presse.  

 

 

  L'IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière 
Rejoignez un Institut tourné vers la qualité de vie au travail et vivez votre mission au service d’une science engagée 
pour un futur durable : L’IRD en 230 secondes 
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https://www.youtube.com/watch?v=MtuGHK6ogR0&t=4s

