L’ACADEMIE DES TECHNOLOGIES RECHERCHE UN(E) CONSEILLER(E) EDITORIAL
L’ACADEMIE
L’Académie des technologies a pour vocation d'émettre des propositions et des recommandations auprès des pouvoirs
publics et des acteurs socio-économiques pour une meilleure exploitation des technologies au service de l'homme. Afin
d’augmenter l’audience et l’impact de ses travaux et de renforcer son dialogue avec la société, elle recherche un
conseiller éditorial.
L’Académie des technologies est un Etablissement public administratif rattaché au ministère chargé de la recherche,
soutenu par une équipe de 16 permanents (voir le site web ici), localisé au Ponant 19, rue Leblanc 75015 Paris.

DETAIL DES MISSIONS
Sous l’autorité fonctionnelle conjointe du président du comité des travaux et du délégué à la communication, et en
collaboration avec les académiciens et l’équipe permanente, vous créez des contenus éditoriaux qui valorisent la
production de l’Académie ou permettent de répondre aux demandes qui lui sont adressées par des publics divers
(décideurs publics, parlementaires, journalistes, associations, étudiants, grand public…)
Vous participez à l’élaboration et à la mise en forme des messages et proposez des contenus dans des formats adaptés
(rapports, avis, synthèses, communiqués, tribunes, billets de blog, interviews, infographies, clips vidéo, podcasts,
animations, …), imprimés, numériques ou audiovisuels.
Vous développez des relations avec des scientifiques, des technologues, des professionnels de l’information…

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
•
•
•
•
•
•

Vous maîtrisez les techniques de communication
Vous avez une grande aisance rédactionnelle et une bonne maîtrise du français et de l’anglais
Vous avez une excellente capacité d’analyse et de synthèse et des relations faciles avec les autres
Vous aimez travailler en mode projet au sein d’une petite équipe, en vous souciant du bien-être de vos collègues
Vous avez une excellente capacité d’organisation, le sens des initiatives
Vous êtes réactif(ve), disponible, ponctuel(le), rigoureux(se) et impliqué(e)

Adressez votre candidature avec CV et Lettre de motivation par courriel aux adresses suivantes :
sylvie.goujon@academie-technologies.fr
thierry.weil@academie-technologies.fr

