Offre d’emploi
RESPONSABLE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE,
RELATIONS PRESSE ET RELATIONS PUBLIQUES (H/F)
CDI - Poste basé à PARIS
Premier institut de Recherche et Développement européen sur les grandes cultures, ARVALIS Institut du végétal est un organisme de recherche appliquée pour les agriculteurs et les acteurs des
filières. Grâce à un ancrage fort dans les territoires, à la diversité des thématiques travaillées mais
aussi par la conduite de nombreux projets de recherche avec des partenaires internationaux, les 450
techniciens et ingénieurs d’Arvalis explorent, évaluent et inventent aujourd’hui les techniques et les
solutions de l’agriculture de demain.

Mission principale
Dans le cadre de la stratégie globale de communication d’Arvalis, vous participez à la définition et
la mise en œuvre de la communication externe. Vous êtes en charge de la promotion de l’image de
l’institut, de ses actions et de ses réalisations auprès de ses différents publics, et notamment les
parties prenantes non agricoles.
Par vos actions, vous établissez et maintenez des relations de confiance avec l’environnement
interne et externe afin de favoriser une image positive de l’institut.

Principales activités
Mise en œuvre d’actions pour développer la notoriété et l’image d’Arvalis :
- Développer des contacts étroits, en interne avec l’ensemble des directions de l’institut et en
externe, avec les différents publics, parties prenantes de l’institut : médias, organisations
professionnelles, entreprises, partenaires institutionnels, pouvoirs publics, collectivités
territoriales, administration, ONG, relais d’opinion, représentants de la société civile…
- Concevoir et réaliser des supports de communication institutionnelle (plaquettes, vidéo, web).
- Concevoir et organiser des évènements permettant la rencontre entre les parties prenantes et
l’entreprise.
- Développer des partenariats clés auprès d’institutions, d’organisations ou d’entreprises afin de
promouvoir l’image et les intérêts de l’institut.
- Entretenir un réseau de journalistes dans le domaine de la presse et des médias professionnels,
scientifiques et grand public (radio, télévision, web).
- Concevoir et rédiger les articles, communiqués et dossiers de presse à destination des médias.
- Assurer le suivi des retombés médias et suivre les indicateurs de performance définis dans le
projet d’entreprise.
- Participer à des évènements marquants dans les domaines d’activité ou le secteur de l’institut
(salons, congrès…).
- Assurer en partie le suivi et le partage de contenu et gérer l’e-réputation de l’institut sur les
réseaux sociaux.
Organisation et management :
- Assurer l’encadrement et le management des collaborateurs du pôle communication
institutionnelle, relations presse et relations publiques au sein de la direction communication
marketing. Définir les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’équipe.
- Piloter les prestataires impliqués dans les projets de communication institutionnelle et de
relations publiques (agences de communication, agences de relations presse et de relations
publiques, agences médias…).
- Gérer le budget alloué au pôle communication institutionnelle, relations publiques et presse de
la Direction communication et marketing.

Profil
- De formation supérieure bac + 4/5 ou équivalent.
- Vous justifiez d’une expérience dans une fonction similaire.
- Connaissance du monde agricole appréciée.

Compétences attendues pour le poste
- Connaissance approfondie des processus de communication et des pratiques de Relations
Publiques.
- Capacités à développer des idées et approches de communication créative.
- Compétences avérées en communication écrite et orale, en particulier dans le domaine de la
vulgarisation scientifique.
- Capacité d’adaptation à des contextes métiers et interlocuteurs différents.
- Capacité à travailler en équipe projet et en réseau.
- Maîtrise de l’outil informatique et des technologies : web 2.0, réseaux sociaux …
- Organisation et rigueur.
- Curiosité.
- Sens de l’écoute.
- Mobilité géographique (nombreux déplacements à prévoir).
Ce poste est à pourvoir à compter du 1er novembre 2021
Pour postuler, adressez votre candidature (CV + Lettre de motivation) à
Xavier Gautier x.gautier@arvalis.fr et André Borderon a.borderon@arvalis.fr

