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Responsable bilingue de la communication 
et des relations publiques
 

possédant d’excellentes connaissances du français et de l’allemand

Vos nouvelles attributions seront exigeantes et prospectives 
XX Responsabilité générale de la gestion du département Communication
XX Responsabilité, coordination et représentation des activités de communication interne et externe  

 en France et en Allemagne
XX Organisation d‘événements à haute visibilité
XX Conseils aux Directeurs dans les domaines de la communication, de l’attractivité de l’Institut  

 et de l’organisation d’événements
XX Développement stratégique de la communication et des relations publiques
XX Responsabilité de tous les contacts avec la presse et les médias au moyen des plates-formes de  

 communication numériques

Vos qualifications et connaissances seront précises et adéquates
XX Titulaire d’un diplôme universitaire dans le domaine du journalisme, des médias et des sciences de la communication  

 ou dans le domaine du marketing/RP ou un domaine similaire
XX Au moins 5 ans d’expérience en communication dans un environnement politique et/ou événementiel institutionnel
XX Une expérience approfondie dans l’organisation d’événements à haute visibilité
XX Une expérience avérée dans l’organisation de la communication institutionnelle
XX Langues : français et allemand impératifs (à l‘écrit comme à l‘oral)
XX Bonnes connaissances de la langue anglaise.

Le poste prévu est tout d’abord limité à une durée de cinq ans, une prolongation ou une conversion en CDI est possible.

 L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail flexibles ainsi que de multiples possibilités 
de formation.

Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !
Référence : COM

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis 
M. Nicolas HUOT
5 rue du Général Cassagnou
BP 70034
68301 SAINT LOUIS CEDEX, France
Tél. : +33 (0)3 89 69 51 30
humanresources@isl.eu©
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Nous recherchons dès que possible un(e) 

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), situé en France au cœur de la région des Trois Frontières, 
aux portes de l’Allemagne et de la Suisse, est un organisme de recherches reconnu au niveau international et fortement 
ancré dans un réseau scientifique et industriel global.

Nos axes de recherches mettent l’accent sur différents thèmes : aérodynamique, matériaux énergétiques et avancés, 
lasers et technologies électromagnétiques, protection, sécurité et conscience de la situation.

Notre champ d’activités va de la recherche fondamentale à la recherche tournée vers l’application.

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis

Rattaché(e) aux Directeurs de l’Institut, vous êtes responsable des relations publiques. 
Une équipe de photographes, infographistes, webmaster et documentalistes extrêmement motivés vous accompagnera 
dans cette tâche.


