POSTE À POURVOIR

Chargé de communication du Centre National
de Référence pour le Bien-être Animal
L’Institut National de la Recherche Agronomique est un établissement public réunissant plus de 10 000 agents sur
l’ensemble du territoire français. Premier institut de recherche agronomique européen, l'Inra mène des recherches
finalisées pour une alimentation adaptée, pour un environnement préservé et pour une agriculture durable.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
 Description du Centre national de référence pour le bien-être animal
Le Centre national de référence pour le bien-être animal (CNR BEA) a
été créé en 2017 sous l'égide du Ministère de l'Agriculture. Il est piloté
par l'INRA en collaboration avec les Ecoles nationales vétérinaires, les
Instituts techniques agricoles et l’ANSES.
Le CNR BEA a pour vocation de fédérer les acteurs de la recherche, du développement et de la formation
dans le but de faciliter l’appropriation de la question du bien-être des animaux (BEA) par les acteurs de
terrains. Il a principalement trois missions
1. Animer une plateforme de ressources et d’informations visant à faciliter le partage et la diffusion des
connaissances et des innovations dans le domaine du bien-être des animaux ;
2. Assurer une expertise scientifique et technique auprès des pouvoirs publics et des différents acteurs
(filières, associations de protection des animaux…) en s’appuyant sur un vivier d’experts ;
3. Animer un centre de ressources dédié à la formation en lien étroit avec la Chaire partenariale BEA
(http://chaire-bea.vetagro-sup.fr/).
 Missions et activités confiées
Sous la responsabilité du directeur du CNR BEA, le chargé de communication devra développer la
communication pour accroitre la visibilité du CNR BEA. Sa mission consiste à :
- Actualiser et mettre en œuvre un plan de communication auprès des filières, de la société civile et
des scientifiques,
- Réaliser des actions de promotion et de communication (via les réseaux sociaux, les outils
numériques, les relations presse…),
- Assurer le suivi de la construction de l’architecture du site par un prestataire de service,
- Alimenter la plateforme de ressources et d’informations du site,
- Participer à la veille règlementaire, technique et scientifique en relation avec l'équipe d’appui,
Participer à la mise en œuvre et au suivi des projets opérationnels.
Il assistera également le directeur dans l’organisation de la gouvernance du CNR BEA, notamment en
préparant les réunions des Comités de direction et consultatif et en réalisant les reportings.
Le chargé de communication pourra s’appuyer sur les ressources existantes au sein de l’INRA et des
organismes partenaires en matière de communication (chargés de communication, relations presse,
gestionnaires de sites Web…). Il aura également à échanger avec une diversité d'interlocuteurs : membres
du Comité de direction, experts scientifiques et techniques, coordinateurs des expertises du CNR BEA et
de la Chaire BEA, représentants des filières et des associations, agents du ministère…
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Le chargé de communication sera basé au siège parisien de l'INRA (147, rue de l’Université, Paris 7ème)
et sera amené à effectuer des missions en région auprès des différents partenaires pour promouvoir le
CNR BEA. Il sera rattaché administrativement à la direction du département INRA Physiologie animale et
systèmes d’élevage (PHASE).

 Site Web du département INRA de rattachement
http://www.phase.inra.fr/
FORMATIONS ET COMPÉTENCES ATTENDUES
 Formation : Master2 en communication et marketing
ou, à défaut, Master2 en sciences animales ou ingénieur agronome ou vétérinaire avec une expérience
en communication et/ou en promotion d’actions
 Compétences :
- Maitrise des médias numériques, des réseaux sociaux et des outils de communication
- Expérience en gestion de projets auprès d’interlocuteurs de différents niveaux et en animation
de groupes
- Fortes compétences en communication écrite et orale
- Capacités d’analyse et de synthèse
 Connaissances souhaitées : Maitrise de l'anglais, intérêt pour les sciences animales, en particulier le
bien-être des animaux
 Qualités attendues :
- Autonomie et proactivité
- Organisation, rigueur et méthode
- Capacité à travailler en équipe, aisance relationnelle et sens de la négociation

 Modalités d’accueil
 Unité d’affectation : Direction de PHASE
 Adresse du lieu d’exercice : Centre-siège Paris
 Centre Inra de rattachement : Centre Val de Loire
 Type de contrat : CDD

 Modalités pour postuler
Transmettre une lettre de motivation et un CV
à Alain Boissy (Directeur du CNR BEA)
 Coordonnées e-mail : alain.boissy@inra.fr
 Téléphone : 01 42 75 95 01 / 94 05

 Durée du contrat : 12 mois (Renouvelable)
 Date d’entrée en fonction : 15/04/2019
 Rémunération : 2300,00-2600,00€ Brut
 Date limite pour postuler: 25/03/2019
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