
 

 

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 à ces différents enjeux, la direction de la communication recherche son/sa :  

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE, 

SCIENTIFIQUE ET MEDICALE H/F (COD 36 mois) 

 

Vos objectifs 

Renforcer la notoriété et la visibilité de l’Institut Curie en proposant et mettant en œuvre des dispositifs 

de communication associée « 360 », dédiés à la valorisation institutionnelle, scientifique et 

médicale.  

Rattaché(e) à la direction de la communication, vous intégrerez le pôle Communication interne et 

éditoriale et vous accompagnerez la responsable de ce pôle dans l’élaboration des dispositifs de 

communication dédiés au projet stratégique de l’Institut Curie : Curie2030, à l’ouverture du futur 

hôpital de Saint-Cloud et au dossier de l’IHU. 

 
 

Vos missions 
 

• Rédiger les actualités scientifiques et médicales dans l’objectif de faire connaître les travaux 

du Centre de recherche et de l’Ensemble hospitalier de l’Institut Curie et leur portée, en 

collaboration avec les porteurs de ces projets. 

• Rédiger les actualités institutionnelles valorisant le positionnement de l’Institut Curie en tant 

qu’acteur majeur de la lutte contre le cancer et centre d’excellence de recherche. 

• Concevoir et rédiger les support print à destination de différents évènements et publics 

(interne et externe).  

• Proposer et concevoir des vidéos, infographies et autres outils de communication visant ces 

mêmes objectifs. 

• Assurer le suivi projet en lien avec les services ou agence en charge de ces supports. 

 

Poste basé à Paris 5ème. Prise de poste dès que possible.  

Possibilité de faire du télétravail en accord avec le responsable.  

 

 



 

 

 

Votre profil :  

De formation supérieure BAC+5 et plus, vous avez obtenu un diplôme à double compétence en 

science de la vie et en communication.  

Vous justifiez d’au moins 7 ans d’expérience professionnelle réussies dans la communication 

scientifique et/ou médicale. 

 

Vos compétences techniques : 

 

• Très bonnes qualités rédactionnelles et de vulgarisation scientifique, 

• Très bonne maîtrise des sujets scientifiques et médicaux, 

• Excellent niveau d’anglais. 
 
 
 

Vos aptitudes professionnelles : 

 

• Très bon relationnel, 

• Enthousiasme, dynamisme, 

• Efficacité de rédaction et d’exécution, 

• Autonomie et force de propositions, 

• Esprit d’équipe. 
 

 

Poste ouvert aux travailleurs en situation de handicap 

 

Postulez dès maintenant ! 

Si vous souhaitez rejoindre notre structure, nous vous remercions d’adresser OBLIGATOIREMENT CV, 

lettre de motivation et exemple de communications réalisées, en indiquant en objet : REC-136 

Chargé(e) de communication Institutionnelle, scientifique et médicale à l’adresse suivante : 

recrutement.siege@curie.fr  

mailto:recrutement.siege@curie.fr

