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Chargé de communication éditoriale (H/F) à Versailles (78) 

Description de VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle décarbonée 
et durable qui rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs …) et privés (constructeurs, 
équipementiers, sociétés de services,...). Il a été sélectionné en tant qu’Institut de Transition Energétique (ITE) 
dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat Français.  
 
VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les domaines des véhicules 
électrifiés, autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et d’énergie partagée. 
 

Les missions 
 
En lien étroit avec la Directrice de communication et en interaction avec les différentes équipes de recherche, votre 
mission principale consiste à produire des contenus éditoriaux pour les publics internes et externes de VEDECOM, 
en particulier de mettre en avant les avancées scientifiques de ses 160 chercheurs, ingénieurs, doctorants et chefs 
de projets dans les domaines des sciences : mathématiques, physique, informatique, sciences sociales et 
économiques.  
 
Vous avez également pour mission de faire connaître les différents projets d’expérimentation auxquels VEDECOM 
contribue, les formations en pointe qu’il propose, les services et briques technologiques issus de sa recherche et 
mis sur le marché par la filiale VEDECOM Tech. Ces publications sont diffusées en français et anglais. 
 
Vos principales missions s’articulent autour de : 

 
• Investigation, identification de sujets et de fournisseurs d’information, interviews et collecte d’éléments 

contextuels, reportages sur le terrain à l’occasion des événements et des visites 
• Rédaction et publication quotidienne de posts sur les réseaux sociaux, de brèves et d’articles pour l’Intranet 

et le site web, en étroite collaboration avec l’équipe communication 
• Animation et tenue du planning éditorial  
• Participation à la conception de newsletters internes et externes, lancement et publication 
• Veille quotidienne sur l’actualité du secteur (automobile, systèmes intelligents de transport, mobilités, 

smartcity), sur l’écosystème VEDECOM, sur la politique française et européenne, afin de mettre en 
perspective l’actualité et les activités de VEDECOM. 

• Contribution à la réflexion sur les projets de refonte ou d’évolution du site web et de l’Intranet 
• Participation aux projets de l’équipe communication 

 
Mots-Clés : Communication, Journalisme, Rédaction, Reportage, Science, Automobile, Mobilité, 
Smart city, Transports, Evénementiel, Newsletter, Web 
 

 Profil recherché 
 
Idéalement diplômé(e) en journalisme ou sciences politiques, vous disposez d’un solide socle de culture générale 
et justifiez à minima de 3 ans d’expérience réussie en communication éditoriale. 
 
Vous vous démarquez par votre excellente plume, les problématiques environnementales et les nouvelles 
technologies innovantes présentent un intérêt pour vous. Vous êtes à l’aise avec les outils digitaux et êtes doté(e) 
d’une bonne culture web.  
 

Forte implication relationnelle, curiosité, force de proposition, créativité, innovation, qualités relationnelles et 
rédactionnelles sont nécessaires pour réussir sur ce poste. Anglais courant impératif.  

 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  Juliette DUAULT 

Démarrage  A partir de décembre 2018 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
apply.26458-yxeVFj@apply-talentdetection.com  
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