
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 
 

 

Intitulé du poste : Assistant de communication (H/F) 

 

Niveau de recrutement : Assistant Ingénieur (catégorie A) 

 

Niveau de rémunération : de 841.76 € à 1130.30 € bruts mensuels selon expérience professionnelle 

 

Localisations du poste : Centre de recherches sur le Brésil colonial et contemporain (CRBC)   

                                       54, boulevard Raspail – 75006 Paris  

 

Poste à temps incomplet 50%, ouvert uniquement aux agents contractuels (CDD 12 mois) 

 

Poste à pourvoir au 1er octobre 2018 

 

 

Environnement et contexte de travail 
 

L'Ecole des hautes études en sciences sociales (www.ehess.fr) est un établissement public à caractère 

scientifique, culturel et professionnel, « grand établissement » assurant une mission de recherche dans le 

domaine des sciences humaines et sociales et de formation à la recherche. L'établissement accueille 3 000 

étudiants dont 1 800 doctorants (avec près de 250 thèses soutenues par an dans toutes les disciplines des 

sciences sociales) et 1 200 masterants. L’EHESS est le premier partenaire du CNRS en sciences humaines et 

sociales (300 chercheurs, 170 ITA membres des unités mixtes de recherche). 

Outre ses implantations parisiennes, l'Ecole est implantée à Marseille, Toulouse et Lyon. Elle est dirigée par 

un Président, élu par l'assemblée des enseignants et assisté d'un Bureau composé de quatre enseignants-

chercheurs. 

 

Le centre de recherches sur le Brésil colonial et contemporain (CRBC) est membre de l’UMR Mondes 

Américains de l’EHESS. Il a pour objectif de promouvoir les recherches scientifiques portant sur l’histoire et 

les dynamiques économiques, sociales, politiques et culturelles du Brésil colonial et contemporain. Centre 

pluridisciplinaire, il encourage les échanges entre les groupes de recherche brésiliens et les équipes 

françaises. Le centre édite également une publication semestrielle intitulée « Brésil(s) ».   

 

 

Missions 

 

Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice éditoriale de Brésil(s), l’assistant de communication est chargé 

de l’organisation matérielle et logistique du deuxième congrès de l’ABRE qui se tient du 18 au 20 septembre 

2019. Il assure également la communication du colloque en amont de l’événement. 

 

 

Activités principales 

 

- Assurer l’organisation matérielle et logistique des actions et manifestations relatives au colloque ABRE 

- Assurer l’organisation et l’accueil de plusieurs centaines de participants  

- Elaborer et mettre en œuvre des supports de communication papier et électronique  

- Effectuer la diffusion de documents de communication 

- Elaborer un cahier des charges  

- Réaliser des tableaux de bord de suivi de l’activité et des dépenses 

- Etablir les coûts des opérations et coordonner la réalisation des activités administratives et financières 

- Répondre aux demandes d’informations écrites ou orales pour les participants et les partenaires 

extérieurs  

- Tenir à jour des fichiers (journalistes, partenaires, publics cibles…) sur des bases de données  



 

Connaissances 

 

- Outils et technologies de communication et de multimédia 

- Méthodologie de conduite de projet 

- Langues : bilingue portugais-français, anglais (niveau intermédiaire)  

- Techniques de présentation écrite et orale  

- Connaissances budgétaires générales 

- Organisation et fonctionnement d’un établissement d’enseignement supérieur  

- Environnement et réseaux professionnels de la communication 

 

 

Compétences opérationnelles 

 

- Communication écrite et orale : être à l’aise avec différentes formes de communication en français et 

        portugais (rédaction de mails, téléphone, accueil en face en face) afin de promouvoir le colloque 

        auprès de différents partenaires 

- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité type SciencesConf.org (plateforme d’organisation de 

        colloques configurable intégrant plusieurs étapes, de l’inscription à l’édition de programme)  

- Définir et suivre un budget 

- Travail en équipe, sens du contact et de l’accueil 

- Gérer les situations d’urgence  

- Savoir planifier et respecter les délais  

- Sens de l’organisation  

- Curiosité, réactivité  

 

 

Profil recherché 

 

- Licence : métiers de la communication   

- Expérience souhaitée : secteur de la communication, relations média, ou culture scientifique 

- Maitrise du portugais (orale + écrit) 

 

 

Les candidatures sont à saisir exclusivement sur l’interface emploi de l’EHESS, via le formulaire de 

candidature, en suivant le lien : http://recrutement.ehess.fr/offre-emploi-86.html-of=14 

 

 

 


