
Chargé(e) de Communication Digitale junior en contrat de professionnalisation (H/F) 
 

 
 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
Un(e) Chargé(e) de Communication Digitale junior en contrat de professionnalisation (H/F) 

Poste à pourvoir août/septembre 2019 
Contrat de professionnalisation 12 mois  

À Paris 13ème 
 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est une Fondation privée reconnue d’utilité publique dont l’objet 

est la recherche fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un même lieu, 650 chercheurs, 

ingénieurs et médecins couvrent l’ensemble des disciplines de la neurologie, dans le but d’accélérer les 

découvertes sur le fonctionnement du cerveau, et les développements de traitements sur les maladies comme : 

Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques, épilepsie, dépression, paraplégies, tétraplégies, etc.  

POSTE 
 

Au sein de la Direction de la Communication & du Développement, sous la hiérarchie du Responsable web et de la 
Directrice adjointe de la communication de l’ICM, vous serez en charge du développement de la communication digitale 
de l’Institut, et de l’élaboration de supports de communication externes. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
1/ Communication digitale web 

• Développement du community management de l’Institut :  

• Gestion et animation des réseaux sociaux existants (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube…) ; 

• Propositions de développement et d’ajustement de la stratégie de l’ICM sur les réseaux sociaux ;  

• Mise en place de live et présence sur des événements. 

• Veille sur les thématiques identifiées par l’ICM, 

• Participation aux activités de webmastering (publication d’actualités…), 

• Création et mise en ligne de la E-Newsletter mensuelle.  
 
2/ Réalisation de supports de communication print et web 

• Création de visuels, d’infographies, recherches iconographiques,  

• Réalisation de flyers, brochures, affiches, présentations powerpoint pour différentes opérations de 
communication, 

• Accompagnement si besoin aux équipes du Marketing Direct et Fundraising, 
 

 
PROFIL 

 

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES : 
 

• Très bonne connaissance de la dynamique des réseaux sociaux et des enjeux actuels, 

• Bonne maitrise des outils de bureautiques (Word, Excel …), 

• Bonne maitrise des logiciels de PAO,  

• Réactif, dynamique et force de propositions, 

• Esprit d’équipe. 
 

Candidature à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant « Poste « Chargé(e) de 

Communication Digitale junior (H/F)» 

 

mailto:recrutement@icm-institute.org

