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Technicien.ne en médiation scientifique, culturelle et communication (H/F) 
 

Corps:  Fonctionnaire catégorie B, titulaire ou contractuel 

Branche d’activité professionnelle (BAP) : F 

Nombre de postes offerts : 1 

Localisation du poste : EPHE – Institut européen en sciences des religions (IESR) -  Patios St-Jacques – 4, 

14 Rue Ferrus – 75014 Paris jusqu’au 31/08/2019 puis au Campus Condorcet 

Poste vacant au 1er septembre 2018  
 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL  

L’École Pratique des Hautes Études (EPHE) est un grand établissement d’enseignement supérieur et de recherche, 

membre de la ComuE Paris Sciences et Lettres (PSL), et membre fondateur du projet Campus Condorcet. L’EPHE 

est implantée sur plusieurs sites en France métropolitaine et en Polynésie française.  

L’activité du technicien s’exercera, sous la responsabilité du Directeur.rice de l’IESR, au sein d’une équipe 

composée de 5 personnes.  

Le poste demande de la disponibilité : présence requise certaines soirées pour des événements organisés par 

l’Institut (formations, conférences-débats).     

 

MISSIONS  
 

Le/la technicien.ne en médiation scientifique, culturelle et communication, en tant que responsable de la 

communication et de la documentation de l’Institut européen en sciences des religions, intégré à l’École Pratique 

des Hautes Études (EPHE), contribuera à la bonne gestion du site internet et des outils de communication (réseaux 

sociaux, affiches…). Outre sa participation à la mise en œuvre de la communication, il sera chargé de la gestion 

du fonds documentaire de l’institut.  
 

ACTIVITÉS PRINCIPALES   
 

Gestion du site internet, des réseaux sociaux et du blog de l’Institut : administrer le site internet, les pages des 

réseaux sociaux et le blog « les carnets de l’IESR » :  

- mise en ligne des contenus (actualités et ressources pédagogiques),  

- référencement, adaptation de l’outil de publication et de gestion de contenus pour le Web aux nouveaux 

besoins,  

- mises à jour logicielles du site, sauvegardes du site,  

- suivi des statistiques de consultation,  

- veille documentaire et informatique.  

Communication :  
- gérer la lettre d’information de l’IESR : rédiger et procéder à l’envoi mensuel de messages sur les activités 

de l’IESR et de ses partenaires,  

- mettre à jour et assurer la gestion de la liste des abonnés, 

- mettre en ligne les évènements de l’IESR afin de permettre au public de s’inscrire, 

- participer à la mise en page de la plaquette des cours du soir et à l’établissement du calendrier avec 

l’équipe, 

- procéder à la mise en page des supports de communication de l’Institut (en coordination avec le graphiste 

de l’établissement).  

Accueil du public et appui logistique :  
- participer à l’activité générale du service et à l’accueil du public lors des formations (cours du soir, 

journées de formation…),  et  manifestations scientifiques (colloque, journée d’études…) : appui 

logistique et gestion des inscriptions aux évènements, 

- suivi et traitement des inscriptions des auditeurs dans le logiciel Apogée et en liaison avec le site des 

inscriptions en ligne de l’IESR (en lien avec la direction des études de la vie étudiante) ou à partir du 

formulaire papier.  

- assurer un suivi de qualité par l’envoi  et le traitement de questionnaires de satisfaction en ligne.  
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Autres activités : 

Gestion du fonds documentaire :  

- assurer les commandes d’ouvrages et suivi des abonnements de périodiques, 

- assurer le signalement de la documentation dans le SUDOC (en lien avec le GED – Condorcet). 

 

Maintenance informatique :  

- Assurer les commandes de matériel informatique (postes et logiciels) en lien avec les Directions 

« Systèmes d’information et réseaux » et « Patrimoine et logistique » de l’établissement.  

Fonctionnement du service : 

- Préparer les commandes et le suivi des fournitures.   

 

COMPÉTENCES REQUISES :  

Savoirs : 

- Connaissance des outils et technologies de communication et de multimédia, des outils numériques et de 

leurs usages 

- Culture du domaine  

- Environnement et réseaux professionnels.  
 

Savoir-faire : 
 

- Utiliser les outils bureautiques et les logiciels spécifiques à l'activité (une bonne connaissance des 

logiciels Adobe Indesign et Photoshop serait un plus) 

- Maîtrise d’un outil de publication et de gestion de contenus pour le web (CMS) : si possible Drupal ; des 

réseaux sociaux, et des logiciels spécifiques de gestion des collections, de catalogage et d’informatisation. 

- Bonne maîtrise de la langue française et des techniques d’expression écrite. 

- Mettre en œuvre sa créativité et son sens artistique  

- Assurer le suivi des dépenses et des recettes.  
 

Savoir-être : 

- Sens de l’organisation   

- Avoir la capacité de restituer les résultats de son travail de manière adaptée aux finalités et aux publics 

concernés 

- Posséder des qualités relationnelles  

- Curiosité intellectuelle.  
 

Compétences linguistiques souhaitées : Anglais niveau II : bonne compréhension,  expression écrite et 

orale. 
 

FORMATIONS ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITABLES  

Baccalauréat  

Expérience souhaitable : activité de communication ou culture scientifique.    

MODALITÉS DE CANDIDATURE  

Transmettre une lettre de motivation, un CV actualisé, le dernier arrêté de classement pour les 

fonctionnaires, par courriel  avant le 24 août 2018 à :  

 

Béatrice ARGANT, directrice des ressources humaines, beatrice.argant@ephe.psl.eu  

Audrey GARCIN, adjointe de la directrice des ressources humaines, audrey.garcin@ephe.psl.eu  
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