Chargé·e de communication et animation des communautés
UMR « Les Afriques dans le Monde »
Mission :
Au sein de l’unité mixte de recherche « Les Afriques dans le Monde », le/la animateur/trice de communautés
prend en charge l'animation de la communauté des chercheurs africanistes, à travers la communication
numérique (site web, un blog commun et les réseaux sociaux) ;
Il/elle prend en charge la communication en lien avec la valorisation des recherches menées par les
communautés scientifiques de LAM
Activités :
- soutenir le développement des réseaux et partenariats (académiques et non académiques) de nos
laboratoires en Afrique, en Europe et ailleurs,
- faire vivre nos supports de communication électronique,
- assister la direction de nos laboratoires dans l'élaboration de nos stratégies de communication,
-accompagner les manifestations scientifiques dans la dimension communication et organisation
- participer à la valorisation numérique des productions scientifiques et effectuer une veille technologique sur
ces enjeux,
- assurer également une veille sur les informations importantes pour notre communauté,
- participer au développement des contenus scientifiques et pédagogiques numériques conçus par LAM pour
divers publics,
- encourager les chercheurs à diffuser leurs recherches en accès libre,
- réaliser des supports vidéo pour promouvoir les activités du laboratoire grâce à une chaîne YouTube
- gérer le prêt des petits matériels du laboratoire (appareil photo, caméra, micro, ordinateur de prêt…)
Compétences :
- Connaissance des outils et technologies de l'information et de la communication
- Maitrise des logiciels de gestion de contenus et connaissance générale des normes et techniques de la
structuration de contenus web
- Connaissance des règles légales et procédures déontologiques dans la communication numérique et réseaux
sociaux
- Connaissance de la recherche dans le domaine des SHS
- Connaissances techniques en audiovisuel
- Animer des réseaux, travailler en équipe
- Maitriser les outils et codes des réseaux sociaux et s'adapter aux évolutions technologiques
- Anglais : niveau B2 – C1
- La connaissance de l'Afrique et/ou du portugais seraient des plus
Contexte :
Le/la animateur/trice de communautés travaille au sein de LAM, laboratoire pluridisciplinaire d'études africaines
CNRS/Sciences Po Bordeaux hébergé dans les locaux de Sciences Po Bordeaux à Pessac. L’équipe administrative
du laboratoire est composée de 8 personnes, dont une maquettiste/graphiste. Il/elle travaillera en étroite
collaboration avec la direction du laboratoire, les chercheurs et doctorants ainsi que les services communication
de nos partenaires.
Il s’agit d’un poste à temps non complet (80%), organisé sur quatre jours de travail hebdomadaires.
Rémunération : INM 550 (grille de catégorie A, 2 100€ bruts). CDD d’une année renouvelable.

Poste à pourvoir au 15/01/2022, CV et lettre de motivation à adresser par mail avant le 03 janvier 2022.
Contact et candidatures : Karine BASSOULET, administratrice de LAM, k.bassoulet@sciencespobordeaux.fr
Olivier BERTRAND-LE NAOUR, Drh de Sciences Po Bordeaux, o.bertrand@sciencespobordeaux.fr

