
Offre d’emploi 
Chargé-e- de communication en alternance 

 
Vous recherchez un poste en alternance aux missions variées et avec une possibilité de 
travailler en autonomie tout en vous insérant dans une équipe dynamique ? C’est ici.  
 
Qui sommes-nous ? 
 
Respore, Réseau d’Excellence en Sciences des Solides Poreux, est un réseau de recherche 
labellisé Domaine d’Intérêt Majeur (DIM) 2017-2020 par la Région Île-de-France. 
Près de 250 chercheurs de 50 équipes franciliennes se sont associés pour échanger autour 
des développements récents sur les solides poreux et innover grâce à la transdisciplinarité 
(biologie, chimie, physique, mécanique, caractérisation, modélisation). Le réseau est animé 
via des actions scientifiques, de valorisation, formation et communication. 
 
Ce projet est piloté par une direction (directeur, 2 directeurs adjoints) et un comité de 
pilotage (12 membres) et mis en œuvre par la Directrice exécutive/Responsable de 
communication, appuyée par un gestionnaire administratif. 
 
Dans le cadre de votre mission, vous serez sous la responsabilité de la Directrice Exécutive 
mais serez amené-e- à être en relation avec l’ensemble des membres du réseau et nos 
partenaires (autres DIM, Universités, Région etc) 
 
Vos principales missions ?  
 

1. Participer à l’organisation d’évènements (workshops, conférences, activités de 
vulgarisation scientifique etc). Vous pourrez être responsable entièrement de 
certaines activités. 

2. Développer les supports de communication 
a. Créer du contenu en relation avec les membres du réseau et en fonction des 

besoins (entretiens vidéos, articles de vulgarisation scientifique, plaquettes 
etc.) 

b. Organiser la publication des contenus sur le site internet 
3. Animer les réseaux sociaux Linkedin et Twitter. 

 
Quelles connaissances et qualités recherchons-nous ? 
 
A priori, formation en communication, minimum bac+2/3 
 
Vous êtes rigoureux, motivé, dynamique et proactif. Dans l’idéal, vous êtes autonome et 
avez une curiosité pour la science en général ou êtes simplement prêt-e- à entrer dans un 
univers différent. 

Lieu : Ecole Normale Supérieure de Paris, Paris 5e.  

Date de début souhaitée : septembre 2019 
 
Candidature (CV et Lettre de motivation) à adresser par email à dim.respore@ens.fr 
	


