
 

Institut Mines-Télécom 
Direction Générale 

 
Description de poste pour appel à 

candidatures 

 
 
Intitulé du poste : Chargé des événements scientifiques - Carnot 
 CDD de 24 mois 
 
Localisation : Institut Mines-Télécom – 19 Place Marguerite Perey –  

91120 PALAISEAU 
 
Entité/Service : Direction générale / Direction de la Recherche et de 

l’Innovation 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Directeur Partenariats, Transferts de Technologies 
 
Pour tout renseignement : 
M. Christian PICORY-DONNÉ Directeur Partenariats et Transferts de l’IMT 
 01 75 31 41 61– christian.picory@imt.fr 
M. Marc MORELLI Responsable pôle développement des compétences, emploi et 
 rémunération – 01 75 31 41 23– marc.morelli@imt.fr 
 
Pour candidater : CV et lettre de motivation à emploi@imt.fr 
 
 

1. DEFINITION DE POSTE 
Rattaché au Directeur du support contractuel, du transfert et de la valorisation, le chargé des 
évènements scientifiques travaille en collaboration avec l'ensemble du personnel de la Direction de 
la recherche et de l’innovation (DRI), en coordination avec la Direction de la communication de 
l’Institut Mines-Télécom (IMT). Il est également en lien étroit avec les équipes en charge du Carnot 
Télécom & Société numérique, dont l’IMT est membre et pilote les actions de communication.  
 

2. MISSIONS 
- Définir une programmation évènementielle annuelle sur la participation de la DRI aux 
évènements externes de recherche et d’innovation, en collaboration avec les chargés d’affaire et de 
partenariats de la DRI 
 
- Coordonner la participation de l’IMT aux évènements recherche et innovation externes en 
France et à l’international (VivaTech, CES, Rendez-vous Carnot…) 
 
- Participer à l’organisation des évènements scientifiques internes de l’IMT : colloque 
recherche, Prix scientifiques avec l’Académie des sciences et l’Académie des technologies…  
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• ACTIVITES PRINCIPALES 
- Identification des évènements pertinents pour la DRI 

• Veille sur les évènements portant sur les thématiques scientifiques de l’IMT 
• Arbitrage avec les chargés d’affaire et de partenariat 

 
- Montage des participations aux évènements externes 

• Démarchage, suivi et pilotage avec les organisateurs 
• Achat des espaces  
• Représentation de l’IMT et de ses activités lors des évènements 
• Au besoin, production des contenus pour l’évènement 

 
- Support d’organisation aux évènements internes (avec les autres parties prenantes de l’IMT : 
DRI et direction de la communication) 

• Appels à candidature pour les Prix scientifiques 
• Co-organisation des colloques scientifiques IMT 
• Démarchage et suivi avec les structures d’accueil des évènements si hors site IMT 
• Au besoin, production des contenus pour l’évènement 

 
- Communication digitale en lien avec les évènements 

• Animation des réseaux sociaux 
• Gestion de l’agenda des supports numériques 
• Au besoin, gestion des campagnes digitales et de l’achat d’espace (avec prestataires) 

 
- Autres actions spécifiques 

• Actions de relations presse (avec prestataires) 
• Production de contenus multimédia en lien avec l’évènement (avec prestataires) 

 
 

3. FORMATION ET COMPETENCES 
Niveau de formation et/ou expérience minimums requis : 

• Bac +5, 3 ans d’expérience dans un poste 
• . 

 
Compétences, connaissances et expériences indispensables : 

• Connaissance du milieu de la recherche et de l’innovation 
• Compréhension des thématiques scientifiques de l’IMT : numérique, environnement, 

énergie, matériaux, sociologie… 
• Compréhension des enjeux de la recherche partenariale 
• Maîtrise de l’anglais pour les évènements à l’international 
• Autonomie et prise d’initiative afin de répondre efficacement et rapidement à des besoins en 

matière de communication évènementielle 
 


	1. DEFINITION DE POSTE
	2. MISSIONS
	  ACTIVITES PRINCIPALES
	3. FORMATION ET COMPETENCES
	 Bac +5, 3 ans d’expérience dans un poste
	 .
	 Connaissance du milieu de la recherche et de l’innovation
	 Compréhension des thématiques scientifiques de l’IMT : numérique, environnement, énergie, matériaux, sociologie…
	 Compréhension des enjeux de la recherche partenariale
	 Maîtrise de l’anglais pour les évènements à l’international
	 Autonomie et prise d’initiative afin de répondre efficacement et rapidement à des besoins en matière de communication évènementielle

