
Fiche de poste Technicien en médiation scientifique, culture et 

communication 
 

 

Référence du concours 

Corps : Technicien classe supérieure 

Nature du concours : externe 

Branche d’activité professionnelle (BAP) : BAP F 

Emploi type : Technicien en médiation scientifique, culture et communication, RIME/REFERENS 

(F4B42) 

Nombre de postes offerts : 1 

Localisation du poste : INSHEA (Suresnes), Service communication 

 

 

Dans le cadre du développement de notre activité, nous cherchons un technicien en médiation 

scientifique, culture et communication pour travailler, au sein d’une petite équipe, sous l’autorité du 

responsable communication.  

Il ou elle est à même de réaliser la conception graphique de supports de communication (charte, 

ergonomie, animation), d’administrer et  intégrer les contenus des pages web, de collecter et diffuser 

l’information.  

 

Les activités visées sont les suivantes : 

Administrer le contenu d’un site web 

 Intégrer, rédiger et mettre à jour les contenus des pages (via le CMS Drupal). 

 Respecter la charte graphique  

 Veiller au respect de la propriété intellectuelle et en particulier du droit à l'image 

 Développer le design du site Internet 

 Gérer la diffusion de mailing via le site 

 

Réaliser les produits et supports de communication écrits, visuels, audiovisuels 

 Élaborer un concept créatif en fonction du support choisi (presse, affiches, plaquettes, site, 

newsletter, réseaux sociaux...). 

 Concevoir des visuels (images, photos, illustrations, ...) en fonction du support de 

communication.  

 Réaliser des prises de vue, sélectionner des images (photos, logos, dessins) dans une base de 

données, effectuer le traitement des images (colorimétrie, retouches photos, cadrage, 

détourage, photomontage, ...). 

 



 

Participer à la mise en œuvre du plan de communication 

 Participer aux réunions de communication. 

 Recueillir les informations et les insérer dans différents supports. 

 Veiller à la qualité éditoriale, rédactionnelle et graphique. 

 Être force de proposition pour optimiser le contenu multimédia. 

 Expérimenter et mettre en place de nouveaux supports de communication (forums, flux, flash, 

blog, listes de diffusions, mail, vidéo à la demande…). 

 

Les compétences : 

 Maîtrise de logiciels de PAO et de retouche d'images (Photoshop, InDesign, Illustrator, 

Acrobat). 

 Connaissance des règles d'élaboration d'une Charte Graphique. 

 Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Power Point…). 

 Bonne connaissance des CMS en général et de leurs principes de fonctionnement 

 Compréhension du (x)html et maitrise des CSS 

 Bonnes notions de php / mysql (la connaissance d'un framework javascript est un plus) 

 Connaissance des outils, pratiques et fonctionnement du web  

 Utilisation des réseaux sociaux  

 Connaissance des règles d’accessibilité numérique appréciée. 

 

Qualités requises  
 Aimer le web et manifester de la curiosité quant à son fonctionnement et à ses pratiques 

 Savoir respecter les délais de réalisation et s’organiser face aux demandes 

 Autonomie dans la gestion de l’information. 

 Savoir travailler en équipe. 

 Très bon relationnel, goût pour le contact. 

 Aptitude à collaborer avec tous les services de l’établissement (informatique, scolarité,  

relations internationales, recherche, etc…). 

 Aisance rédactionnelle et très bon niveau d’orthographe. 

 Horaires adaptables. 

 Savoir travailler dans l’urgence 

 Être polyvalent et disponible. 

 

 


