
 

 

 

 

 

3 mois à partir du 2 janvier 2016 

 

 

Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco) 

31-35 rue de la Fédération  

75 015 Paris 

 

 

Le Conseil national d’évaluation du système scolaire est une instance indépendante créée par la loi 
d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République, du 8 juillet 2013.  
 
Il est composé de scientifiques issus de champs disciplinaires variés, de parlementaires, provenant de 
la majorité comme de l’opposition, ainsi que de membres du Conseil économique, social et 
environnemental.  
 
Le Cnesco mène une évaluation scientifique et indépendante du système scolaire afin d’éclairer les 
divers acteurs de l’école et le grand public. Il met à disposition son expertise sur les méthodologies 
d’évaluation. Enfin, il promeut une culture d’évaluation en direction des professionnels de 
l’éducation et du grand public.  
 

 

En collaboration avec la responsable et le chargé de communication, le/la vacataire participera à la 

mise en place et à la communication des événements suivants : 

 

1. Publication d’un rapport sur les inégalités territoriales dans l’école française 

2. Organisation d’une conférence de consensus à Paris sur la différenciation pédagogique  

 

Il/Elle pourra également être amené(e) à soutenir les activités de l’équipe, notamment dans 

l’administration d’une enquête sur l’éducation à la citoyenneté dans plusieurs centaines 

d’établissements.  

 

 



 

COMMUNICATION 

- Savoir rédiger un plan de communication  

- Savoir réaliser et concevoir des supports de communication  

EVENEMENTIEL 

- Savoir concevoir un événement et donc être en capacité de gérer des aspects logistiques 

PRESSE 

- Savoir rédiger un communiqué de presse  

- Savoir organiser une conférence de presse 

WEB EDITORIAL 

- Savoir rédiger des actualités pour le site Internet du Cnesco  

- Savoir actualiser les comptes Twitter et Facebook du Cnesco 

 

La maîtrise de logiciels de PAO (Photoshop, In design, Adobe Illustrator, GIMP)  et savoir mettre à 

jour un site Internet sur Word Press seraient très appréciés.  

 

 

 

- Niveau Master en communication 

- En capacité de gérer un projet  

- Polyvalent, sachant travailler en équipe, dynamique et bon rédacteur 

- Intéressé par les problématiques d’éducation 

 

 

Salaire net mensuel : environ 1 200 euros  

Prise en charge partielle des frais de transport domicile-travail. 

Cantine sur place (3 euros environ par repas). 

 

 

Curriculum vitae détaillé avec une photographie 

Lettre de motivation 

 

 

Amandine Blanchard-Schneider 

Responsable de la communication et des partenariats 
amandine.blanchard-schneider@education.gouv.fr 
Tél 01 55 55 77 11 
Sec 01 55 55 02 09 
 


