Alternance - L’Académie des technologies recherche un chef de projet communication
(Bac +3 à bac+5) pour rejoindre son équipe communication
Qui sommes-nous ?
L’Académie des technologies a pour vocation de conduire des réflexions, formuler des
propositions, et émettre des avis sur les questions relatives aux technologies et à leurs impacts
sur la société. Les sujets traités sont passionnants et variés : le numérique, l’énergie, les
transports, l’alimentation, ...
Personnalités du monde de la recherche, de l’enseignement ou encore de l’industrie ; astronaute
ou biochimistes ; architectes ou professeurs de sociologie, les Académiciens sont 350 citoyens
engagés au service d’une devise : « pour un progrès raisonné, choisi, partagé. »
Vous cherchez une alternance qui ait du sens, des missions variées dans un environnement
passionnant, rejoignez-nous !
Missions :
Sous l’autorité du délégué à la communication et en lien avec le responsable de la
communication, vous participez activement :
 à la mise en œuvre de la stratégie de communication interne et externe,
 à la valorisation des travaux des Académiciens,
 à la création des contenus écrits, audios et vidéos,
 à l’organisation des différents évènements, remises de Prix, …
 à la vie de l’Académie.
 aux relations presse en lien avec l’agence,
Vous connaissez et avez de l’intérêt pour les réseaux sociaux, le community management et
l’optimisation de contenus digitaux.
Vos tous premiers chantiers seront :
 L’aide à l’organisation de plusieurs évènements internes et externes
 La formalisation de la stratégie de contenus
 L’élaboration d’un kit de communication
Profil :
Vous êtes étudiant en communication (bac +3 à bac +5).
Vous disposez de solides capacités rédactionnelles et d’une bonne culture générale.
Vous êtes autonome et aimez passer d’un sujet à l’autre, d’un support à l’autre tout en étant
méticuleux.
Votre aisance relationnelle et votre curiosité vous aideront à faire de cette expérience unique
une réussite !
Parler anglais serait un plus.
Lieu : Le Ponant 19, rue Leblanc - 75015 Paris.
Durée : 1 à 2 ans à compter du 29 août 2022
Télétravail : de 2 à 3 jours par semaine (en fonction de l’organisation de l’équipe)
Recrutement dès à Présent - CV et lettre de motivation à envoyer à :
comm@academie-technologies.fr – Préciser dans l’objet : Alternance communication
Organisation de l’alternance en fonction de votre formation.

