Recrutement d’un·e chargé·e de projet – Animation et
communication
Catégorie A – CDD 1 an ou détachement
DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE
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 la communauté scientifique et le public des évolutions en cours.
DESCRIPTIF DE L’INSTITUT
L’Institut de la Longévité, des Vieillesses et du Vieillissement (ILVV) est un Groupement d’Intérêt
Scientifique (GIS) créé en 2018 et géré par l’Ined où est localisé le poste à pourvoir et porté par huit
autres partenaires. L’ILVV développe des activités d'animation pour soutenir la structuration des
recherches françaises en sciences humaines et sociales (SHS) sur ses thématiques. Ces activités sont
pilotées par le Bureau de l'ILVV, composé de l'équipe de direction, de la coordinatrice, de l'assistante
et d’un·e chargé·e de projet qui correspond au poste à pourvoir. En 2023, l'ILVV entamera son
deuxième mandat, toujours porté par l'Ined, au cours duquel le poste pourra être renouvelé.
MISSIONS DU POSTE
Il s'agit de participer au développement du réseau des chercheurs travaillant dans le champ et dans
ce cadre d'assurer l’animation de l'annuaire interactif de l’ILVV. Cet annuaire, et la base de données
qui l'accompagne, permettent de faire connaître les chercheur·e·s du champ, leurs disciplines,
thématiques, collaborateurs… Cet outil-clé de l'ILVV est un projet en soi, couvrant l'animation autour
de son contenu, la mise en place d'une stratégie pour sa mise à jour et son évolution, le repérage des
chercheur·e·s non encore inscrit·es…
En plein développement, l'ILVV porte une réflexion sur de nouvelles orientations dans laquelle sera
impliquée la personne recrutée. Une partie des activités permettant l'acquisition de compétences sur
les missions développées, ce poste peut convenir à une personne cherchant à acquérir de nouvelles
connaissances et de nouveaux savoirs.
La personne recrutée sera sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle de la directrice du GIS et la
supervision de sa coordinatrice.
ACTIVITÉS PRINCIPALES
Développement et animation du réseau des chercheurs et de l'annuaire de l'ILVV
 Conception et mise en œuvre d'une stratégie de communication autour de l’annuaire
 Accompagnement des chercheurs pour leur inscription et mise à jour de leurs informations
 Recherche des chercheur·es non inscrit·es à ce jour et invitation à rejoindre l'ILVV
 Participation à des rencontres et manifestations organisées par l'ILVV (régionales et nationales)
 Mise à jour de la base de données (affinage des mots-clés, vérification du contenu…)
 Contribution au rapport sur la communauté scientifique issue de l’annuaire et de la base associée
Missions transverses en tant que membre de l'équipe :
 Participation aux réunions hebdomadaires de l'équipe et mensuelles du bureau de l'ILVV
 Participation aux réunions des instances
 Participer à l’organisation des événements de l’ILVV.
Possibilité d'évolution des activités / acquisition de compétences :
Les missions proposées pour ce poste pourront évoluer selon les compétences et les appétences de
la personne recrutée dans le cadre de l'évolution des activités de l'ILVV, sur les axes de l'animation et
de la communication ; ce poste s'inscrit aussi dans une démarche d'acquisition de compétences.
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Contraintes du poste
Déplacements hors Ile-de-France, principalement en France (environ 3 fois par an).
PROFIL DU POSTE
Formation et expérience
 Expérience professionnelle en animation de projet ou communication appréciée
 Connaissance de l’environnement de l’enseignement supérieur et de la recherche appréciée.
Savoir-faire
 Capacité de gestion de projets collaboratifs
 Autonomie et partage des informations
 Capacité à proposer et à exposer son travail
 Bonne maîtrise de la communication écrite et orale
 Appétence pour la culture digitale et les nouveaux outils
 Connaissance des logiciels de bureautique
Savoir-être
 Aptitudes relationnelles et de communication avec différents partenaires
 Travail en "équipe projet"
 Capacités d’adaptation et de collaboration
 Rigueur et fiabilité
 Sens de l’organisation
INFORMATIONS GENERALES
DATE DE PRISE DE FONCTION

Dès que possible

DURÉE (CDD, DETACHEMENT)

1 an

TEMPS DE TRAVAIL :

Temps plein
37h55 par semaine
32 jours de congé annuel et 10 JRTT

REMUNERATION

Selon grille indiciaire et expérience ( minimum 2537€ brut )

ACTIVITÉS TÉLÉTRAVAILLABLES

Oui (2 jours maximum par semaine)

LOCALISATION

Site du Campus Condorcet
9 cours des Humanités à Aubervilliers
Métro ligne 12 : Front populaire

MODALITÉS DE CANDIDATURE
DATE LIMITE DE CANDIDATURE

30 novembre 2022

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Envoyer :
-

un curriculum vitae soulignant les expériences passées en lien avec les
missions de ce poste
une lettre de motivation
les coordonnées d'une à deux personnes de référence, susceptibles d'être
contactées

Sous la référence « Chargé·e de projet ILVV »
A : recrutements@ined.fr
CONTACT

Pour toutes questions : info@ilvv.fr
Pour vous informer sur les activités et missions de l’ILVV : www.ilvv.fr
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