
 

 

Fiche de poste pour le recrutement de deux stagiaires 

Communication à la Société chimique de France  
 

Date limite de candidature : 13 novembre 2017 

 

 

La Société chimique de France (SCF) 

Société savante, elle met en réseau les chimistes, les représente auprès des différentes instances et 

promeut la chimie. Plus d’informations : www.societechimiquedefrance.fr/  

Tous les 3 ans, la SCF organise un congrès national. Le prochain aura lieu du 30 juin au 4 juillet en 

Occitanie : week-end d’animations grand public à Toulouse et Montpellier puis congrès scientifique à 

Montpellier. Plus d’informations : http://www.scf18.fr/  

 

Missions 

 

- En fonction des compétences des étudiants : réflexion sur l’actualisation des supports de communication, 

création de visuels 

- Tournage et montage de vidéos « Témoignages de chimistes » (encadrement et formation par Mme Minh-

Thu Dinh-Audouin) 
 

- Alimentation des canaux d’information de la SCF (site internet, lettre d’information, Twitter/Facebook, 

revue L’Actualité chimique) : veille d’information, rédaction de textes (actus, quiz…)… 
 

- Participation à l’organisation du congrès national de 2018 ; participation à des manifestations 

scientifiques ponctuelles (tenue de stands, expériences grand public, conférences de presse…)  
 

- Projets divers 
 

 

Profil 

- Etudiant(e)s en Master 1 ou Master 2 (ou équivalent) 
 

- Etudiant(e) en communication scientifique pour le 1er poste et étudiant(e) en chimie avec un intérêt pour 

la communication pour le 2nd poste  
 

- Compétences qui seront privilégiées : connaissances ou intérêt pour le web, les réseaux sociaux et la 

création de supports de communication ; adaptabilité ; curiosité ; esprit d’équipe.  

 

Durée et lieu 
 

- 4 à 6 mois, à partir de janvier-mars 2018 (durée et date de début de stage peuvent être discutées) 
 

- 28 rue Saint-Dominique 75007 Paris 

 

Rémunération  

Gratification de stage standard, tickets restaurant et remboursement carte Navigo à 50 % 

 

Contact 

Halima HADI – Responsable communication pour la SCF 

Mél : halima.hadi@societechimiquedefrance.fr ; Tél : +33 (0)1 40 46 71 68 
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