
LʼÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
Créée en 1794, l'École normale supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche dont l'activité 
recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. Établissement d'élite qui recrute les tout meilleurs étudiants en France et 
à l'étranger, via le système des concours et des classes préparatoires, mais aussi par sélection sur dossier et entretien, l'ENS jouit 
d'un grand prestige international par la qualité de ses étudiants mais aussi par la réputation de ses centres de recherche, en 
particulier en mathématiques, physique, biologie, sciences cognitives, philosophie, et sciences de l'antiquité. LʼÉcole compte 37 
unités mixtes de recherche. LʼÉcole normale supérieure est membre de lʼUniversité PSL. 

Recrute un/une 

Chargé(e) de Communication et Community Manager (stage) 

Département ou service de la structure : DIM Respore, Département de Chimie, ENS. 

Corps/Grade : Stage Chargé(e) de Communication et Community Manager 

MISSION(S) PRINCIPALE(S) 

Apporter un appui dans la gestion des projets de la structure dirigée par Christian SERRE au département 
de chimie : 
- le DIM Respore hébergé́ à lʼENS.

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL

Respore est lʼun des treize projets dʼexcellence labellisés Domaine dʼIntérêt Majeur 2017-2020 par la 
Région Île-de-France. Il associe près de 200 chercheurs de 42 équipes de la région autour d'actions 
scientifiques, de valorisation, formation et communication ayant pour objectifs des développements récents 
concernant les solides poreux (biologie, chimie, physique, mécanique, caractérisation, modélisation). 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 et la gestionnaire. 

PLACE DU POSTE AU SEIN DE LʼORGANISATION 

Pour les activités du DIM Respore, le poste est placé sous lʼautorité́ hiérarchique de la direction du réseau 
notamment via sa directrice exécutive. 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE 

Confidentialité des informations traitées. 

CHAMPS DES RELATIONS 
Relations Internes : Communauté́ du département de chimie et plus spécifiquement le services centraux de 
lʼENS notamment le service partenariat de la recherche et le service financier et comptable.

Relations Externes : chercheurs membres du DIM Respore, institutions partenaires 
(Région Ile de France, autres Domaines dʼIntérêt Majeur...), services centraux des différentes 
tutelles et des laboratoires membres du DIM Respore.  

ACTIVITÉS 

Communication / Community Manager / Web design / Vidéo 



MISSIONS : 

COMMUNICATION 
Développer les supports de communication (Rapport activité, Bilans, Revue de Presse, Plaquette, Flyers, 
Affiche) Déclinaison de concepts créatifs en relation avec les membres du réseau et en fonction des besoins  
Mise en page de supports de communication et dʼédition,  
Mise en œuvre et suivi de dossiers print et Web 
Assurer la veille technologique 

WEB DESIGN 
Organiser la publication des contenus sur le site internet et les réseaux sociaux 
Gestion : suivre et rédiger les contenus et publications textes, articles, éditos, etc.  
Suivi et optimisation du site web de Respore en lien avec le prestataire (logiciel Drupal 8) 
Assurer le référencement du site et analyser le trafic du site web 

COMMUNITY MANAGER 
Assurer le suivi, alimenter et développer la présence de RESPORE sur les réseaux sociaux 
Gestion, animation et optimisation des réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn,…). 
Suivi des campagnes au clic LinkdIn 
Conception et intégration de sondages mensuels 
Animation et modération forum et commentaires 
Développer la présence sur dʼautres réseaux sociaux, selon la pertinence 

NEWSLETTER  
Gestion : rédaction, création et suivi des newsletters (logiciel Mailchimp) 
Coordination de la production des newsletters, bannières, e-mailings… 

VIDEO 
Création de contenu (vidéo, mini-teasers, photos) pour alimenter les réseaux sociaux et le site web 
Gestion et suivi de la chaine YouTube, (entretiens vidéo, articles de vulgarisation scientifique, etc.) 
Suivi technique de lʼévènement en visio-conférence : Congrès International Dim Respore (juin 2021) 
Mise en œuvre dʼinterviews de porteurs de projets (tournage, montage, créa et mise en ligne) 
Création de mini-teasers : lancement AAP, évènements, Congrès International, Fête de la Science… 

COMPÉTENCES : 

Idéalement formation : IUT, École de de design, École de communication, niveau Bachelor bac + 3 ou master 

Design Graphique : Vous avez de réelles capacités créatives et vous maîtrisez la PAO :Indesign, 
Photoshop, et Illustrator. Vous connaissez bien les contraintes de la chaîne graphique. 

VIDEO et Teaser : Vous maîtrisez les logiciels vidéo et les contraintes de montage/post-production.  
Newsletter : Vous maîtrisez le logiciel Mailchimp. 
Rapidité et qualité dʼexécution sont indispensables. Vous êtes rigoureux et savez travailler de façon 
autonome.  

Connaissances / Savoir-faire : 

-Pratique du web et des outils multimédias
-Aise rédactionnelle
-Bon niveau technique
-Créativité
-Esprit dʼinitiative
-Rigueur
-Autonomie, capacité dʼécoute, plaisir à travailler en équipe
-Capacité à anticiper et à respecter les délais
Anglais niveau B2 (oral et écrit)



Savoir-être : 
- Dynamique, créatif
- Force de proposition
- Grande capacité dʼadaptation, de réactivité
- Sens de lʼécoute
- Rigoureux (se), organisé(e) et autonome dans la conduite des missions qui vous 
sont confiées.

- Goût/Curiosité pour la science

Passionné par la culture web et design graphique, vous êtes créatif et innovant et faites preuve de réactivité, 
dʼautonomie et de rigueur et avez envie dʼun poste polyvalent. 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Lieu : École Normale Supérieure de Paris, Paris 5e. Télétravail possible et envisagé en fonction de 
l é̓volution de la situation sanitaire. 

Date de début souhaitée : à partir de septembre et jusqu'à 31 décembre 2021 selon le calendrier de 
lʼétudiant retenu. 

Rémunération : indemnité légale de stage. 

Candidature (CV et Lettre de motivation) à adresser par email à margherita.balzerani@ens.psl.eu 

Pour en savoir plus sur le DIM-Respore :  http://www.respore.fr/ 




