
 
 
 

 
 

L’ACADEMIE DES TECHNOLOGIES RECHERCHE UN OU UNE CHARGE(E) DE 
COMMUNICATION 

 

L’ETABLISSEMENT 
 
Fondée en 2000, l’Académie des technologies rassemble 337 académiciennes et académiciens, dont quatre 
prix Nobel, tous expertes et experts dans leurs domaines respectifs, et issus d’horizons très divers : monde 
de la recherche industrielle et académique, économistes, sociologues, architectes, médecins…  Elle analyse 
les opportunités et les risques liés aux nouvelles technologies, et s’engage à améliorer l’attractivité des 
métiers technologiques, en particulier auprès des jeunes et des femmes. L’Académie émet des propositions 
et des recommandations auprès des pouvoirs publics, des acteurs socio-économiques et des citoyens pour 
une meilleure exploitation des technologies au service de l’homme, en accord avec sa devise : un 
progrès raisonné, choisi et partagé. 
L’Académie des technologies est un Etablissement public administratif rattaché au ministère chargé de la 
recherche. Son siège est localisé au Ponant 19, rue Leblanc 75015 Paris. 
Pour renforcer sa communication, l’Académie des technologies recherche un ou une chargé(e) de 
communication à compter du 1er mai 2021. 
 
DETAIL DES MISSIONS 
 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice et en lien fonctionnel avec la Déléguée à la 
Communication, vous avez pour mission de réaliser les actions suivantes : 
 
Définir avec la Déléguée à la communication et pour les instances décisionnelles, des propositions pour le 
plan de communication de l’Académie en vue de leur mise en œuvre. 

- Accélérer la communication de l’Académie sur ses travaux et évènements 
- Développer la notoriété de l’Académie des technologies et de ses travaux auprès de ses parties 

prenantes par divers moyens (site internet, réseaux sociaux, création de nouveaux supports et 
contenus) 

- Renforcer la mutation de l’Académie vers les technologies numériques de communication tant en 
communication externe qu’interne. 
 

ACTIONS 
 

- Réaliser ou faire réaliser les produits et supports de communication écrits ( lettres, rapport annuel 
d’activité, communiqués, avis,…), oraux (conférence de presse, discours, débats…), visuels et 
audiovisuels 

- Conseiller les acteurs de l’Académie dans leur démarche de communication et les assister dans leurs 
choix en lien avec une agence de presse 

- Concevoir et organiser des manifestations spécifiques institutionnelles 



 
 

- Assurer une veille technologique sur les publications extérieures à l’Académie en lien avec ses 
activités 

- Développer et maintenir les outils de communication, notamment le site web et les réseaux sociaux, 
développer leur audience et  favoriser leur utilisation. 

 

COMPETENCES REQUISES : 
 

- Maîtriser les techniques de communication et leur mise en œuvre en particulier les techniques 
numériques (sites web 2.0, webzines, web tv, réseaux sociaux des membres de l’Académie…) 

- Connaître les techniques complémentaires liées à la communication (publication électronique, 
audiovisuel, base de données documentaire, multimédia, PAO…) 

- Concevoir et rédiger les messages (communiqués de presse, avis et recommandations des rapports 
de l’Académie) avec un langage et un style adaptés aux cibles et médias 

- Elaborer des présentations générales ou ciblées de l’Académie et de ses travaux 
- Recueillir, vérifier et sélectionner les informations actualisées relatives à la vie de l’Etablissement 
- Posséder les connaissances de base liées à  l’environnement de la recherche et à la mise en œuvre 

des technologies dans les activités économiques 
- Savoir évaluer des projets et  des actions de communication 
- Pouvoir développer des relations avec des partenaires divers (communauté scientifique et monde 

économique et des entreprises, personnalités politiques et institutionnelles, journalistes, 
professionnels de l’information…) 

- Organiser une recherche d’information pour la traiter et la classer 
 

QUALITES  SOUHAITEES 
 
- Vous avez une excellente capacité d’analyse et de synthèse 
- Au sein d’une petite équipe travaillant en mode collectif, vous avez le goût du travail collectif en mode 
projet, êtes polyvalent et faites preuve d’adaptation  
- Vous avez une excellente capacité d’organisation, le sens des initiatives et respectez les consignes, 
contraintes et délais 
- Vous êtes réactif(ve), disponible, ponctuel(le), rigoureux(se) et impliqué(e) 

 

FORMATION ET EXPERIENCE  
 
- Expérience dans le domaine de la communication au sein d’un Etablissement public de recherche, d’une 

Académie ou d’une entreprise technologique 
- Formation de niveau maîtrise au minimum 
 

MODALITES  
 
CDD d’un an renouvelable, CDI à l’issue de 6 ans de services accomplis 
Candidater avec CV et Lettre de motivation par courriel aux adresses suivantes :  
sylvie.goujon@academie-technologies.fr  
marie.meynadier@orange.fr 
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