
  

 
 

Chargé(e) de communication et médiation scientifique 
Poste à pouvoir immédiatement 

Localisation Paris 5e arr.  

 

Structure d’accueil 

 
L’Institut Curie (IC) est une fondation privée reconnue d’utilité publique qui associe un ensemble hospitalier dédié aux 
patients atteints de cancer et un centre de recherche visant à améliorer les connaissances sur la maladie et ses traitements. 
 
Site de Recherche Intégré sur le Cancer  
Depuis 2011, l’Institut Curie est labellisé « Site Intégré de Recherche contre le Cancer » (SIRIC) par l’Institut National du 
Cancer (INCa). Ce label national vise à renforcer les moyens de la recherche pluridisciplinaire au sein de sites d’excellence. 
Le programme scientifique du SIRIC Curie 2018 - 2022 porte sur la résistance aux traitements principalement dans le 
cancer du sein, le mélanome uvéal et les cancers pédiatriques. Il intègre également des aspects de sciences humaines et 
sociales et de démocratie en santé 
https://siric.curie.fr/  
 

Description du poste 

 
Finalité 
Développer la communication du SIRIC en interne et en externe, vis-à-vis de la communauté scientifique et médicale et 
vis-à-vis des patients, de leurs proches et du grand public. 
 
Missions principales  
Sous la responsabilité de la coordinatrice scientifique du SIRIC, en bonne synergie avec la communication institutionnelle : 

 
 Développer le site web du SIRIC : 

-  Création de contenus : notes de synthèse et textes de vulgarisation  
- Proposition de visuels 
- Gestion du back office 
- Suivi des indicateurs analytiques 

 

 Proposer de nouveaux outils de communication : plaquettes, posters, vidéos, sondages … 
 

 Développer la communication SIRIC sur les réseaux sociaux 
 

 Développer des actions de médiation scientifique, contribuer à l’organisation d’évènements à destination de la 
communauté des patients et du public (séminaires, symposium, évènements numériques …) 

Le(a) candidat(e) pourra être amené(e) à interagir avec les patients et l’ensemble des acteurs de la communauté 
scientifique et médicale sur les thématiques du SIRIC.  

Ce poste requiert d'excellentes capacités relationnelles pour assurer des interactions de qualité avec les acteurs des 
différentes communautés. 
 

Profil recherché 

 
Formation 

- Docteur en science junior, de préférence sur une thématique des sciences du vivant. Un niveau master avec une 
expertise reconnue en communication pourra être considéré. 
 

Compétences et qualités requises 
- Compétences reconnues en communication, en particulier vulgarisation scientifique 

https://siric.curie.fr/


 

- Bonne maîtrise des outils de communication 
- Très bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral 
- Bonne maîtrise des outils informatiques 
- Excellente aptitude au travail en équipe 
- Rigoureux(se), organisé(é), responsable et doté(e) d’une réelle capacité de travail, le(a) candidat(e) devra faire 

preuve de réactivité et d’autonomie 
 
La démonstration d’expériences réussies dans le domaine de la médiation scientifique serait un plus 

 
Toutes nos opportunités sont ouvertes à des personnes en situation de handicap. 

 
 

Informations sur le contrat 

 
Type de contrat : CDD 
Durée du contrat : 12 mois 
Temps de travail : Temps complet 
Avantages : Restauration collective, prise en charge du titre de transport à 70%, mutuelle d’entreprise 
 
La rémunération suivra les règles du Centre de Recherche et dépendra de l'expérience des candidats. 

 
 

Contact 

 
Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Elisabeth Hess : ao.siric@curie.fr  

 
 

Institut Curie is an inclusive, equal opportunity employer  

and is dedicated to the highest standards of research integrity. 
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