Réseau sismologique et géodésique français

Offre d'emploi Assistant.e communication
CDD 1 an à mi-temps
Organisme d'accueil : Réseau sismologique et géodésique français RESIF - www.resif.fr
Localisation du poste : Ecole et observatoire des sciences de la Terre, 5 rue René Descartes, 67000
Strasbourg
Activités
Assister la responsable communication dans toutes ses missions, et en particulier :
• Assurer, auprès des membres de la communauté RESIF, la collecte de photos, vidéos, cartes,
posters... et métadonnées correspondantes et déposer les documents dans l'archive ouverte
HAL-RESIF (https://hal.archives-ouvertes.fr/RESIF/)
• Participer à l'élaboration et à la diffusion de la Lettre d'information RESIF ;
• Elaborer, avec l'aide des scientifiques, les contenus des sites web du domaine resif.fr et mettre à
jour les sites ; rédiger et mettre en ligne des actualités ;
• Participer à l'organisation d'évènements, dont les prochaines rencontres RESIF à Biarritz en
Novembre
• Développer la présence de RESIF sur le web (wikipedia, LinkedIn)
Compétences souhaitées
• Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels graphiques (Word, Excel, InDesign, Photoshop) ;
• Maîtrise des techniques de recherche documentaire et de l'information numérique ;
• Maîtrise des techniques et outils de communication web (animation de site web, de communauté
et d'intranet) ;
• Capacités rédactionnelles, maîtrise de l’orthographe et de la grammaire ;
• Capacité d’organisation et d’anticipation, de gestion du temps et des priorités, rigueur et
méthode, autonomie dans l’exécution des tâches, respect des délais ;
• Qualités relationnelles, capacités d’écoute et d’adaptation à différents interlocuteurs-trices, de
discernement, de travail en équipe ;
• Curiosité et pro-activité, disponibilité ;
• Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues).

Diplôme réglementaire exigé
• DUT, BTS métiers de la communication
Conditions particulières d'exercice
• Variabilité éventuelle des horaires de travail
• Déplacements éventuels en France
Durée : Le Contrat est prévu pour une durée de 12 mois à compter du 1er septembre 2019.

Quotité : 50%, soit 17h30 par semaine. Répartition à convenir sur 2, 3 ou 4 jours.
Si la personne recrutée souhaite poursuivre, à l'issue du contrat, un cursus dans les métiers de la
communication et du multimédia, l'accueil en apprentissage est envisagé.
Rémunération
Le montant de la rémunération correspond à la grille de la fonction publique, niveau bac+2. Elle
s'échelonne de 760€ à 808€ nets par mois (selon expérience) pour un mi-temps.
Place dans l'organisation
La personne recrutée sera placée sous la responsabilité directe de la chargée de communication RESIF,
Véronique Bertrand (Ingénieur de recherche CNRS), basée elle aussi à Strasbourg.
Date de début du contrat : 1er septembre 2019
Date limite de candidature : 20 août 2019
Candidature : CV et lettre de motivation à transmettre à veronique.bertrand@unistra.fr
Contact : 03 68 85 00 45 les 9, 10, 11, 15, 16, 18 et 18 juillet en matinée.

