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L’association ARCEAU IDF recrute un.e chargé.e de mission en communication scientifique pour la cellule 
« Transfert des connaissances » du programme de recherche PIREN-Seine.  
 
Contexte et objectifs de recrutement : Le programme PIREN-Seine est un programme de recherche 
universitaire qui regroupe 22 équipes, et implique environ 140 personnes. Il a été lancé en 1989 pour 
développer les connaissances sur le bassin de la Seine en lien avec son hydrographie et répondre aux besoins 
des gestionnaires du bassin. Depuis sa création, le programme fonctionne par phases de 4 à 5 ans. La 7ème 
phase du programme PIREN-Seine (2015-2019) est structurée autour de trois axes de recherche principaux : 
« L’évolution des territoires du bassin de la Seine : dynamiques urbaines, agricoles et adaptation », 
« Fonctionnement des corridors hydro-écologiques du bassin de la Seine pour l’évaluation des aménagements et 
restaurations », « Connaissance et devenir des territoires dans leurs bassins et leurs corridors hydro- 
écologiques ». Ces axes sont pilotés par des responsables choisis parmi les chercheurs du programme.  

La cellule  « Transfert des connaissances » a pour mission de faciliter les échanges entre le PIREN-Seine, ses 
partenaires, et plus généralement l’ensemble des acteurs de la sphère « eau » sur le bassin de la Seine. La 
personne recrutée sera donc à l'interface entre scientifiques, gestionnaires, industriels, et organisations 
citoyennes. Ses missions principales auront trait : d'une part à la rédaction de documents de vulgarisation 
scientifique et à leur diffusion  (documents papiers et numériques, articles de site web, etc.), d'autre part à 
l'organisation et à l'animation d'évènements ponctuels, en lien direct avec la restitution des résultats de 
recherche et la co-construction des recherches.  
 
La/le chargé.e de communication scientifique sera encadré.e par la directrice d’ARCEAU IdF ainsi par le 
directeur du PIREN-Seine. 
 
Missions principales : 

- Rédaction et édition de fiches thématiques (4 pages) ; 
- Édition de synthèses (50 pages) rédigées en collaboration avec les équipes du PIREN Seine ; 
- Organisation d’évènements et rédaction des comptes rendus : colloques, ateliers thématiques ; 
- Rédaction de lettres d’information ; 
- Mise en ligne sur le site du PIREN Seine (www.piren-seine.fr) des documents scientifiques produits par 

le programme et des productions de la cellule transfert ; 
- Diffusion de l'actualité du programme sur ce même site web ; 
- Communication autour du programme au moyen des listes de diffusion. 
  

Profil recherché :  
- Diplôme / Niveau d’études : Master 2 minimum en journalisme et communication scientifiques et/ou 

en médiation des sciences et/ou science de l’environnement ; 
- De fortes capacités rédactionnelles, organisationnelles et de communication sont requises ; 
- Esprit de synthèse et rigueur ; 
- Capacités à travailler avec des équipes issues de champs scientifiques très différents, allant des 

sciences humaines aux sciences de l'environnement sur des sujets pluri- et interdisciplinaires ; 
- Expérience dans l’organisation d’ateliers de réflexion, de groupes de travail et de colloques ; 
- Maîtrise des outils bureautiques classiques (traitement de texte, tableur, outils de présentations) ; 
- La pratique d'outils d'infographie (Photoshop, Illustrator) ainsi que d’outils de publication 

d'information en ligne (blog, forum, CMS) sont un plus ; 
- La pratique de l'anglais scientifique est fortement appréciée. 

 
Points divers :  

- Poste basé dans les locaux de l’Université Pierre et Marie Curie (Jussieu) ; 
- Déplacements ponctuels en Ile-de-France et en province.  

 
Type de contrat : 

- Contrat à durée déterminé (CDD) de 24 mois. 
 
Rémunération : 24-30 K€ brut/an en fonction de l’expérience.  
 
 
La candidature constituée d’un CV et d’une lettre de motivation est à transmettre par courriel 
avant le 31 août 2016 à : irina.severin@arceau-idf.fr 


