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OFFRE DE STAGE NIVEAU MASTER 2 : CHARGE(E) DE COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE 
 
 
Contexte  
Les 9 domaines d'intérêt majeur (DIM) identifiées et labellisés tels quels pour la période 2017-2020, 
visent à rendre à l'Île-de-France son rang de première Région scientifique en Europe et ainsi à 
promouvoir l'image d'un territoire de référence, performant et engagé. 
 

ACAV+, acronyme pour « Astrophysique et conditions d'apparition de la vie » est l’un de ces 9 DIM. 
Il réunit des compétences multiples (physique, chimie, instrumentation, calcul,...) autour d'enjeux tels 
que l'exploration du système solaire, la formation des étoiles, l'évolution de l'univers.  
 

Le DIM ACAV+ fédère vingt-quatre laboratoires d’Île-de-France appartenant à 17 tutelles différentes. 
Ce potentiel de plus de 2200 hommes et femmes, chercheurs, étudiants, ingénieurs, techniciens est 
coordonné par l’Observatoire de Paris, qui joue le rôle de chef de file du réseau. 
 

Le stage permettra de se familiariser à l’environnement de l’enseignement supérieur et de la 
recherche.  
 

Missions  
• Conception d’un document de présentation institutionnelle du réseau : rédaction, maquettage et 
suivi d’impression 
• Rédaction d’articles pour différents supports tels que le site internet institutionnel du réseau 
(http://www.dimacav-plus.fr), mise en ligne de documents, animation des réseaux sociaux, 
consolidation de l’articulation avec le site grand public http://lastronomieselaraconte.fr/ 
• Participation à l'organisation d'un événement grand public, de culture scientifique, transverses à tous 
les laboratoires d’astrophysique franciliens : aide à la définition du contenu, planification des actions 
et préparation au lancement.  
• Participation à la veille média de l'actualité française et européenne dans le domaine de 
l’astrophysique ; préconisations sur le positionnement du réseau à l’échelle régionale et européenne.  
 

Durée  
De 3 à 5 mois  
 

Localisation  
Direction de la communication, Observatoire de Paris, 77 avenue Denfert-Rochereau, Paris 14e 
arrondissement.  
 

Gratification  
566 euros net par mois (sur la base de 151 h/mois) ; remboursement partiel des transports en commun.  
 

Compétences requises 
• Compétences communicationnelles 
• Compétences rédactionnelles 
• Esprit de rigueur 
• Connaissance des technologies web, du design graphique 
 

Qualités personnelles attendues 
• Vous savez travailler en équipe et faire preuve de qualités relationnelles 
• Vous êtes dynamique et avez le sens de l’initiative 
• Vous êtes autonome et savez rendre compte 
 

Contact et informations 
• Pour postuler, envoyer un CV et une lettre de motivation par email à Sabrina Thiéry, directrice de la 
communication de l’Observatoire de Paris.  direction.communication@obspm.fr 
• Date de prise d'effet du poste : à partir du 15 avril 2018 
 

Pour en savoir plus 
http://www.dimacav-plus.fr/ 
https://www.obspm.fr/l-astronomie-se-la-raconte-3711.html 


