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CCHHAARRGGEE((EE))  DDEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  IINNTTEERRNNEE     
 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

Direction de la communication (DIRCOM) 

Muséum national d’Histoire naturelle 
57 rue Cuvier, Paris 5ème 

LLee  ppoossttee  
 

Au sein de la Direction de la Communication, et sous l'autorité de la responsable 
communication interne, le/la titulaire du poste aura en charge les missions 
suivantes : 

 Contribuer à la réalisation des projets issus de la stratégie de 

communication interne 2018 : refonte de la Lettre interne, conception 

d’une nouvelle plateforme digitale interne, lancement d’un dispositif de 
communication managériale 

 Mise en place d’un réseau de correspondants de communication des 

nouvelles directions suite à la réorganisation de l’établissement 

 Piloter le projet de création d’une newsletter interne bimensuelle et 
assurer la conception/rédaction des numéros 

 Accompagner les différentes directions du Muséum dans leurs projets de 

communication notamment celles de la DGDR (DSI, direction juridique, 

direction financière, …) 

 Participer à l’organisation des événements internes : réunion des 
managers, visites de sites, avant-premières d’expositions, … 

 

EEnnccaaddrreemmeenntt  Encadrement indirect : stagiaire ou apprenti(e)  

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

En interne : Présidence, Directeur Général Délégué aux Ressources (DGDR), 

DGDR adjoint, DIR.COM, autres Directions Générales Déléguées et Départements, 
personnels 

En externe : Prestataires/fournisseurs, établissements publics du même secteur 
d’activité, professionnels de la communication d’autres organisations. 

 

PPrrooffiill    

  

 Issu(e) d'une formation supérieure (bac+5 en communication des 
entreprises et organisations ou diplôme équivalent),  

 Le ou la chargé(e) de communication interne justifie d’une première 

expérience significative en communication interne au sein d’une 
entreprise ou en agence, 

 Ouvert(e) aux autres et doté(e) d’un excellent relationnel, il/elle devra 

faire preuve d’un sens de l’écoute et d’une capacité à comprendre et 
reformuler les besoins 

 Capacités et aisance rédactionnelles  

 Rigoureux(se) et organisé(e), il/elle devra se montrer autonome dans la 

gestion de ses projets 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

 Excellentes qualités rédactionnelles 
 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Maîtrise du Pack Office 

 Maîtrise des logiciels Photoshop/ Indesign/ appréciée 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

Horaires : 35h35 + disponibilité requise lors d’événements. 

Conditions de travail : environnement Dir.Com, lien direct avec la DGD-R, le 

président et la DRH en fonction des dossiers. 

TTyyppee  ddee  ccoonnttrraatt  ::  

CDD de droit public (minimum 6 mois avec possibilité de renouvellement) 

Emploi de catégorie A, rémunération selon profil et grille interne.  

Poste à pourvoir dès que possible. 
 

CCaannddiiddaattuurree  ::  

Veuillez déposer CV, lettre de motivation et prétentions salariales sur la 

plateforme de recrutement Muséum en cliquant sur le lien suivant : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23562123 

 

Date limite de candidature : le 12 juin 2018 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23562123

