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ASSISTANT(E) PRESSE (CONTRAT D’APPRENTISSAGE) 
  

Localisation du poste 

 

 

Muséum National d’Histoire Naturelle 

Direction de la communication 
47 rue Cuvier  

75005 Paris  
 

Le poste 

 

Sous l’autorité de la directrice de la communication et de son adjoint(e), et sous la 
coordination des deux attachées de presse du service, le titulaire du poste participe à 
la promotion et à la communication, auprès des médias, de l’ensemble des activités 
conduites sur le site du Muséum (Paris, régions) par les Départements scientifiques de 
l’Etablissement (publications scientifiques, expéditions…) et des évènements de 
diffusion de la culture scientifique réalisés sur les sites : expositions, conférences, 
week-ends festifs (Fête de la Science, Fête de la Nature…), etc… 

 
L’apprenti(e) aura pour missions : 
- Traiter les demandes entrantes des journalistes (fourniture d’informations et 
d’iconographie et/ou orientation vers les personnes compétentes, organisation 
d'interviews) 
- Organiser des RDV presse, tournages et prises de vues…  
- Assurer l’accueil des journalistes, des équipes de tournage, répondre à leurs besoins, 
effectuer une surveillance sur les lieux de tournage 
- Réaliser des revues de presse générales ou thématiques en lien avec un prestataire 
de veille média 
- Mettre à jour les différents suivis presse et bilans  
 
- Aider à la recherche de contenu et à la réalisation des documents presse 
(communiqués, dossiers de presse…) et à leur envoi par des diffusions ciblées. 
- Effectuer des relances auprès de journalistes par téléphone ou mail  
- Contribuer à la constitution et mise à jour de fichiers de presse pertinents selon les 
actualités et événements à promouvoir, couvrant presse écrite, radio, tv, sites internet 
et blogs. 
- Participer à l’organisation et au suivi des événements presse (conférences de presse, 
visites de presse…) 
 
- Assurer une veille sur les thématiques en lien avec le Muséum dans la presse  
- Aider à assurer les tâches administratives : courrier, fournitures, suivi des 
abonnements…  
- Participer aux réunions presse hebdomadaires et éventuellement à d’autres réunions 
interne en lien avec les activités 
 

Encadrement 
L’alternant(e) sera encadré(e) par les deux attachées de presse du service 

Relations 

professionnelles 

 

 

En interne : personnels des DGD MJZ, DGD REVE, DGD R, Présidence, Départements 
scientifiques… 

 
En externe : journalistes, partenaires des expositions, institutions scientifiques 
partenaires, public, prestataires extérieurs (agences de relations presse, prestataire de 
veille média, prestataire en charge des fichiers presse et logiciel d’emailing, traiteurs, 
sociétés d’évènementiels...) 

 

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

 

 

• Appétence et curiosité pour l’univers des médias, en particulier la presse scientifique 
et la presse culturelle, bonne connaissance des techniques de communication, 

• Empathie pour les domaines scientifiques et plus particulièrement ceux ayant trait 
aux sciences naturelles, à l’environnement 

• Excellente capacité de réactivité et d’adaptation, sens de l’anticipation et de 
l’organisation, esprit de synthèse 

• Capacité à travailler sur plusieurs sujets simultanément, aisance rédactionnelle 
(nombreux emails, synthèses et comptes rendus à rédiger…), 

• Très bon relationnel, rigueur, écoute, sens de l’initiative, connaissance des publics, 

• Formation initiale Bac + 3/4 en relations presse, en communication institutionnelle 
ou scientifique,  

• Une ou plusieurs expériences dans le secteur des relations presse est souhaitée 
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Horaires et conditions 

de travail 

 

Semaine : 35 heures 35 (temps plein) – A aménager en fonction des horaires de l’école 

Lieux de travail : Direction de la communication (47 rue Cuvier – 75005 PARIS) 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible  

Contrat ou niveau d’emploi: contrat d’apprentissage d’ une durée d’1 an 

Contacts 

Veuillez déposer votre CV, lettre de motivation sur la plateforme de recrutement du 
Muséum en cliquant sur le lien suivant :  

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23923438 
 

 
Date limite de candidature : 20 décembre 2019 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23923438

