
 

 

L’Institut Curie, premier centre français de recherche et de lutte contre le cancer, associe un centre 

de recherche de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge 

tous les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble 

sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 700 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 

missions : soins, recherche et enseignement. 

Envie de sens dans votre métier ? Venez contribuer, grâce à votre expertise et à vos talents, à une 

cause majeure : la lutte contre le Cancer !   

Afin de répondre aux enjeux des évolutions technologiques en environnements Hospitalier et 

Recherche, la Direction de la Communication recherche son/sa :   

CHARGE(E) DE RELATIONS MEDIAS JUNIOR 

H/F (Stage 5-6 mois) 

 
Rattaché au Pôle relations médias et visibilité internationale, vous êtes chargé(e) de : 
 

• Contribuer à la rédaction des communiqués de presse, 

• Participer à la mise en œuvre du nouvel espace presse sur le site curie.fr, 

• Gérer les demandes entrantes des journalistes, 

• Contribuer aux diverses actions presses (conférences de presse, visites, congrès scientifiques) 

…  

 

Poste basé à Paris 5ème.  

 

Profil :  

De formation BAC+3/5 en Communication Scientifique, vous justifiez idéalement d’une première 

expérience professionnelle à l’occasion d’un ou plusieurs stages.  

Compétences techniques : 

• Compétences rédactionnelles 

• Capacité à vulgariser l’information 

• Intérêt pour les sujets scientifiques et médicaux et institutionnels  

• Compréhension en anglais  

 

 

Aptitudes professionnelles 

• Très bon relationnel  

• Enthousiasme, Dynamisme  

• Esprit d’équipe  

• Connaissance du secteur associatif /appétence pour la cause 

 

Poste ouvert aux travailleurs en situation de handicap 



 

 

Postuler à cette offre : 

Si vous souhaitez rejoindre notre structure, nous vous remercions d’adresser CV et lettre de 

motivation obligatoirement en indiquant en objet : REC-125 Chargé(e) de Relations Média Junior à 

l’adresse suivante : recrutement.siege@curie.fr 
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