Assistant.e technique – Direction de la communication
Vacation de 1 mois à temps plein
Poste à pourvoir à partir
du 15 septembre 2021
Descriptif de l’employeur
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un établissement public à caractère scientifique
et technologique (EPST). Il a pour mission de mener des recherches sur les différentes problématiques
démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations...) et d’informer le public et les
chercheurs des évolutions en cours. Fort de ses 10 unités de recherche et de ses deux unités mixtes de
service, l’Ined est au cœur d’un réseau de partenariats nationaux et internationaux de recherche.
Descriptif du poste
Certains contenus du site internet de l’Ined, notamment la rubrique Tout savoir sur la population/les
mémos de la démo, doivent faire l’objet d’un référencement et d’une analyse en vue d’une
harmonisation de leur présentation (contenus, illustrations, sources etc.) dans le respect de la charte
éditoriale du site Internet. Ce travail devra être effectué tant pour la version française qu’anglaise du
site.
Par ailleurs, un travail de mise en ligne de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube de l’Ined mais aussi
sur la plateforme de Canal U devra être réalisé.
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la directrice de la communication de l’Ined et sous la
supervision de la webmestre du site, le.la technicien.ne web aura la charge d’apporter les correctifs et
ajouts nécessaires aux rubriques du site et aux chaînes vidéos de l’Ined pour les harmoniser.
Profil du candidat
Formation :
Pas de formation spécifique
Compétences :
Aisance dans le maniement d'un ordinateur, particulièrement en bureautique
Aisance dans la navigation sur le web et sur YouTube
Bon niveau d’anglais
Qualités recherchées :
Sens de l'autonomie, grande rigueur et bonne organisation.
Modalités du contrat
Poste à temps plein (répartition des jours à préciser) à pourvoir sous forme de vacations, sur une
durée de 1 mois, à compter du 15 septembre 2021.
Contact : merci de faire parvenir un CV et une lettre de motivation au plus tard le 27 août 2021 aux
adresses courriels suivantes : recrutements[at]ined.fr ; bourge[at]ined.fr en précisant la référence
dans l’objet du mail « vacation – direction de la communication ».

