
 
 

 
 

 
 
 
 

Offre d’emploi — Septembre 2022 
Responsable communication, World Inequality Lab 

 
 
CONTEXTE DE L’OFFRE 

 

Le Laboratoire sur les Inégalités Mondiales (World Inequality Lab, WIL) est un laboratoire 

d’économie à la pointe de la recherche sur les inégalités de revenus et de patrimoine à 

l’échelle mondiale, basé à l’École d’Économie de Paris. 

Le WIL est une structure à forte dimension internationale, offrant un environnement de travail, 
convivial, dynamique et stimulant. L'équipe centrale, basée à Paris, est composée d’environ 
20 personnes - chercheurs, administration, communication, direction - investies dans la 
création d’un bien public mondial sous la forme d’une base de données gratuite et en libre 
accès (http://wid.world). Le WIL publie des rapports et des documents de travail sur l’évolution 
des inégalités, dont le Rapport sur les Inégalités Mondiales. Ce rapport met en valeur les 
résultats de recherche à partir des données rassemblées dans la World Inequality Database, 
et leurs implications pour le débat public international sur les inégalités. 
 
Le WIL collabore également avec plus de 100 chercheurs sur les inégalités dans le monde. 
Les personnes rejoignant notre équipe contribuent au projet de manière directe et concrète, 
et ont l’opportunité de gagner rapidement en responsabilité. Nous recherchons un candidat 
intéressé par le projet et capable de travailler de manière autonome. 

 

PRÉSENTATION GENERALE DU POSTE 

 
Contrat CDI  

Lieu 48, boulevard Jourdan 75014 Paris 

Langues de travail Anglais courant obligatoire, Français apprécié 

Rémunération Un salaire attractif sera discuté au début du processus de 
sélection, en fonction des qualifications et de l'expérience du / de 
la candidat.e 
Elle ou il bénéficiera également des avantages mis en place par 
la structure (mutuelle, tickets restaurant, prise en charge de 50 
% des titres de transport) 

 
ACTIVITES 

 
Les activités principales du poste sont : 
 
Développer et mettre en œuvre la stratégie de communication et de relations presse du WIL :  

- Développement des plans de communication annuels 
- Gestion des relations avec la presse, incluant la promotion des publications et les 
contacts réguliers avec les journalistes 

https://wid.world/fr/accueil/
https://www.parisschoolofeconomics.eu/
http://wid.world/


- Mise à jour des listes de médias, maintien et développement des relations avec les 
journalistes, réponse et suivi des demandes d'interview 
- Création et envoi des newsletters trimestriels 
- Organisation d'ateliers de formation aux médias pour l'équipe de recherche 
- Rédaction des rapports d'activité annuels en coordination avec la secrétaire générale 
- Porte-parole du laboratoire, en plus de l'équipe de recherche 

 
  
Développer et actualiser les sites web et la stratégie numérique du WIL 

- Gestion des sites web du WIL et de la WID 
- Edition et relecture des articles avant leur publication, coordination du processus 
d'édition et de correction avec des prestataires externes 
- Amélioration continue de l'expérience utilisateur des sites web 
- Création de contenus pour les médias sociaux (dataviz, vidéos, gifs) 

 
  
Assurer le volet de communication interne au sein du WIL 

- Le ou la responsable gère la communication interne du Laboratoire (information de 
l'équipe, réunions, etc.) en coordination avec la secrétaire générale. 
- Le ou la responsable peut être sollicité pour planifier des réunions, réserver des 
salles, accueillir les nouveaux arrivants, tant sur le plan administratif que logistique - 
en fonction de la charge de travail de la secrétaire générale. 

 
  
Organiser des événements externes au WIL, notamment les débats sur l'égalité et des 
conférences académiques 

- Envoi des invitations et diffusion sur les médias sociaux 
- Diffusion de l'événement au sein de la sphère académique 
- Mise en place logistique de l'événement, en coordination avec l'équipe centrale de 
PSE. 

 
Le ou la responsable de la communication est sous l’autorité de la secrétaire générale et des 
codirecteurs de WIL. 

 
 
PROFIL SOUHAITE : 

  
• Master ou diplôme équivalent en Communication, avec un intérêt marqué pour les sciences 
humaines et sociales (politiques publiques, économie…) Les candidat.es moins qualifié.es, 
mais ayant une expérience pertinente sont également encouragé.es à postuler. 
• Anglais courant (langue de travail), très bonne maîtrise du français. 
• Qualités rédactionnelles dans les deux langues. 
• Fort degré d’organisation et de rigueur. 
• Faculté à collaborer et à communiquer avec d'autres personnes. 
• Expérience de la communication sur internet et les réseaux sociaux. 
• Sens des relations institutionnelles, diplomatie, capacité à évoluer dans un environnement 
international et multi-partenarial 
• Dynamisme, esprit d’équipe, intérêt pour le monde de la recherche et les enjeux relatifs aux 
inégalités. 
 
Pour candidater à cette offre d’emploi, nous vous remercions d’écrire à hiring.wil@gmail.com 
en fournissant votre CV ainsi que votre lettre de recommandation. 
 

Tous les postes de PSE- Ecole d’économie Paris sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

mailto:hiring.wil@gmail.com

