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ALTERNANCE - ASSISTANT DE COMMUNICATION SECTEUR PARTENARIATS ET 
PUBLICITÉS (F/H) 

Localisation du poste Muséum national d’Histoire naturelle 
Direction de la communication, 47 rue Cuvier, 75005 Paris 

Le poste 

Le Muséum national d'Histoire naturelle est un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel qui a pour mission la recherche fondamentale et 
appliquée, la conservation et l'enrichissement des collections issues du patrimoine 
naturel et culturel, l'enseignement, l'expertise et la diffusion des connaissances à 
l'intention de tous les publics. Il compte 13 sites en France dont les trois principaux à 
Paris : le Jardin des Plantes, le Parc zoologique de Paris et le Musée de l’Homme. 
 
Sous l’autorité de la responsable du service partenariats, publicités et affichage, 
l’assistant(e) de communication secteur partenariats et publicités assure le suivi des 
plans médias et participe à la promotion des activités du Muséum, en collaboration 
avec les différents services et directions ressources (pôle graphique, presse, 
institutionnel, relations publiques, contenus numériques, mécénat, juridique…). 
 
1/ Participation à la mise en œuvre des plans médias à 360° (une dizaine par 
an, affichage / audiovisuel / print / web) 
- Élaboration du récapitulatif technique des publicités print / web et gestion au 
quotidien (recueil des fiches techniques, lien avec les graphistes, envoi des fichiers) 
- Participation au rédactionnel dans le champ d’action du service : briefs publicités, 
spots tv / radio, bannières, annonces web/réseaux sociaux des partenaires, etc. 
- Suivi des jeux-concours avec les partenaires et envoi des dotations 
- Mise à jour des documents de suivi des actions 
- Participation à la rédaction et au suivi des conventions de partenariats  
- Contacts réguliers avec la centaine de partenaires, régies publicitaires, prestataires 
- Soutien ponctuel possible auprès des autres services de la Direction de la 
communication sur des projets transverses  
 
2/ Contrôle, bilan et veille 
- Vérification quotidienne de la bonne exécution des plans médias : parutions 
publicitaires et toutes les mises en avant promotionnelles tous supports 
- Réalisation des revues de publicités 
- Poursuite d’un travail de veille stratégique sur les médias & de mise à jour du fichier 
de contacts partenaires (logiciel) 

Relations 
professionnelles 

En interne : les 2 personnes du service, l’ensemble de la direction de la 
communication, services et directions opérationnelles du Muséum, notamment 
Direction des publics, Direction du développement, Service juridique 
En externe : médias, régies publicitaires, institutionnels, prestataires  

Compétences et 
connaissances 
nécessaires 

- Contrat d’apprentissage obligatoire (pas de contrat de professionnalisation), sur 
niveau Master 1 et/ou 2 
- Formation supérieure en communication / publicité / marketing 
- Très bonnes capacités rédactionnelles et bon sens relationnel 
- Réactivité et sens de l'organisation 
- Maîtrise impérative des outils informatiques (word et excel) et internet 
- Connaissance appréciée (niveau débutant) des outils de PAO (Photoshop, Indesign) 
- Première expérience professionnelle appréciée, dans le service communication d'une 
institution culturelle et/ou scientifique 

Horaires et conditions 
de travail 

 

Horaires : 35h / semaine du lundi au vendredi (possibilité de présence certains soirs 
d’événements) dont temps présentiel école  
Conditions de travail : travail de bureau 

Prise de fonction souhaitée : 21 septembre 2020 

Contacts 
Envoyer CV et lettre de motivation via notre plateforme de recrutement : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2384660 

Date limite de candidature : 21 juin 2020 
 


