Assistant⋅e en communication
Résumé :
● Mission : #Communication #OpenScience, #SciencesParticipatives, #ImpactSocial, #Tech4Good
● Structure : Association Just One Giant Lab (JOGL), laboratoire de recherche et d’innovation ouverte et
participative, association à but non-lucratif.
● Dates : 4 à 6 mois - à partir de septembre 2019.
● Localisation : Bureaux de JOGL, au sein du Centre de Recherche Interdisciplinaire, Paris 4e arrondissement,
métro St Paul/Bastille.
● Type de contrat : Stage à plein temps ou mi-temps selon disponibilités, rémunération selon la législation en
vigueur, frais de transport remboursés à hauteur de 50%.

Contexte :
Just One Giant Lab (JOGL) :
Just One Giant Lab (JOGL) est le premier laboratoire de recherche et d'innovation fonctionnant comme une
plate-forme de mobilisation massive, ouverte et distribuée pour la résolution collaborative de problématiques
d'intérêt général. JOGL aide l'humanité à se synchroniser sur la résolution de nos problèmes les plus urgents et les
plus importants en utilisant la science ouverte, l'innovation responsable et l'apprentissage continu. JOGL s'associe
à des laboratoires universitaires, des entreprises, des start-ups, des fondations, des ONG et des services publics
pour créer des programmes de recherche participative afin de comprendre et résoudre nos problèmes sanitaires,
environnementaux, sociaux et humanitaires.

Le premier programme lancé par JOGL, Co-Immune :
Co-Immune est un programme de recherche collaboratif et ouvert élaboré et mis en œuvre par Just One Giant Lab
(JOGL) visant à contribuer à l’amélioration de la couverture vaccinale en France et dans le monde. En s’appuyant
sur l’intelligence collective, le numérique et l’open data, Co-Immune favorise la création de connaissances et
solutions concrètes par l’ensemble des citoyens et professionnels autour de deux axes : l’accès à la vaccination et
l’hésitation vaccinale.

Missions principales :
Placé⋅e sous la responsabilité de Lola Casamitjana, responsable de la communication chez JOGL, vous prendrez
part à la mise en oeuvre de la communication de JOGL. Vos missions seront les suivantes :
COMMUNICATION
-Participation à la rédaction d’articles et posts sur les réseaux sociaux pour mettre en avant l’activité de JOGL
(projets, contributions)
-Participation à la production des contenus rédactionnels qui serviront à la réalisation des différents supports de
communication (newsletters, communiqués de presse, programmes, …)
-Participation à la création des supports de communication (dossier de présentation, affiches, kakémonos, …)
PARTENARIATS
-Identification et contact de nouveaux contributeurs ou partenaires
-Participation à l’élaboration de la stratégie partenariale
EVÉNEMENTIEL (conférences, webinaires, sessions questions-réponses) :

-Proposition de formats, thématiques, d’animations et d’intervenants
-Appui à l’organisation logistique des événements et à l’encadrement de bénévoles
-Participation à l’animation des évènements

Missions secondaires :
Selon vos intérêts, vous pourrez être amené.e à assister d’autres membres de l’équipe dans leurs missions:
-Participation aux revues de la littérature sur les thématiques de l’intelligence collective, le peer-review, les
approches participatives
-Appui à la réalisation d’analyse de risques, des parties prenantes, etc.
-Participation à la mise en oeuvre de la stratégie de suivi et d’évaluation du programme
-Participation à la rédaction de comptes-rendus de réunions, rapports et synthèses

Vous êtes :
● Motivé•e ! Vous aimez l’idée de contribuer à l'émergence d’un nouveau modèle de recherche et
d’innovation participative.
● Autonome ! Vous avez des compétences d’organisation et vous aimez prendre des initiatives.
● Collaboratif•ve ! Vous savez travailler en équipe et êtes enthousiaste à l’idée de travailler avec des
individus de milieux différents.
● Curieux•se ! Vous êtes innovant.e, créatif.ve et constamment à la recherche de manières d’améliorer les
choses.
● Efficace ! Vous êtes capable de travailler rapidement avec des délais courts et des impératifs.
● Communiquant•e ! Vos capacités à engager des dialogues et des collaborations sont excellentes !

Formation et compétences :
Chez JOGL, les compétences et la motivation valent plus que les diplômes !
●
●
●
●
●
●

Niveau BAC+3 à BAC+5 en communication... ou autre formation/expériences pertinentes au regard de la
mission.
Bon niveau d’anglais à l’oral et à l’écrit
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
Maîtrise de la suite Microsoft Office
Compétences en mise en page/design est un plus (Adobe Indesign, Illustrator, ...)
Connaissance du domaine de la santé publique est un plus

Bottom line : S oyez prêt•e pour une aventure hors du commun ! Vous devez être motivé•e pour entrer dans
le vif du sujet, vous serez actif•ve au rythme d’un monde en mutation. Expérience valorisante auprès d’une
jeune équipe de culture numérique, tech for good, open data-big data et open science.

Comment postuler ?

Par mail à jobs@jogl.io avec pour objet “assistant•e en communication” en adressant votre CV et votre lettre de
motivation.

JUST ONE GIANT LAB (JOGL)
N°SIRET : 82974635300012
APE : 9499Z
Siège social : MVAC, 23 Rue Greneta, PARIS 75002
contact@jogl.io

