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Profil du poste « Chargé de communication » 
Emploi de l’Université Paris 1 pour le GIS CIST 

CDD de trois ans (décembre 2012 – décembre 2015) 
 

 
 
 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 

- Emploi-type : « Ingénieur Chargé de communication et des médias » 
- BAP F - Niveau Ingénieur d'Etudes ou Ingénieur de Recherche (selon le niveau d’expérience) 
- Diplôme : master (ou équivalent) souhaité ; Formation initiale en Information communication 

et/ou multimédia web 
- Première expérience souhaitée dans une institution universitaire 
- Salaire : selon le niveau d’expérience. 

 
 
AFFECTATION  

- Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
- Affecté au GIS « Collège International des Sciences du Territoire » (www.gis-cist.fr)  
- Implantation : Université Paris-Diderot, 11 rue Jean Antoine de Baïf, 75013 Paris. 

 
 
MISSIONS 

- Organiser et animer la communication interne et externe du GIS CIST 
- Contribuer à l’activité du GIS dans le domaine de l’information et de la communication.  

 
 
ACTIVITES PRINCIPALES  
1°) Mise en place et développement d’outils de communication  

- conception des sites web et leur organisation éditoriale 
- gestion de ces sites web (site du CIST, infrastructures web dédiées au travail collaboratif et 

d’autres outils Web 1 et Web 2) 
- réalisation des supports de communication 

 
2°) Montage d’événements du GIS et de ses Axes de recherche 

- organisation des manifestations institutionnelles  
- organisation des événements scientifiques (colloques, séminaires…) 

 
3°) Soutien technique et scientifique sur les aspects Information-communication  

- participation aux activités scientifiques concernées (programme « Geomedia »…) 
- gestion des bases de données médiatiques 

 
4°) Contribution aux activités de valorisation de la recherche du GIS 

- aide aux unités du GIS dans le montage de projets (ANR, PCRD...)  
- aide à l’animation des collaborations scientifiques nationales et internationales. 
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COMPETENCES ET CONNAISSANCES PARTICULIERES SOUHAITEES 

- Connaissance des sciences de l’information et de la communication 
- Connaissance des technologies de l’infographie 
- Connaissance des méthodologies de conception des sites web 
- Connaissance des technologies de développement web multimédia 
- Connaissance de l’environnement universitaire 
- Anglais : expression/compréhension écrite et orale - Niveau II 
- Outils de publication (PAO) 
- Outils et logiciels appropriés en traitement de texte et d’image 
- Logiciels et applications usuels dans le domaine du web et du multimédia 
- Connaissance de langages de programmation (PHP..) et de gestion de base de données 

(MySQL) sera un plus 
- L’activité nécessite une capacité de travail en équipe et en réseau. 

 
 
CONTACT 

- CV et lettre de motivation à envoyer à l’attention de Pierre Beckouche, Directeur du GIS, à : 
info@gis-cist.fr .  

- La procédure précise du recrutement précise sera indiquée sur le site du GIS (www.gis-cist.fr). 
 
 


