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• AVICENN & Veillenanos
Notre association AVICENN se préoccupe des nanomatériaux, ces substances extrêmement petites utilisées dans
de nombreux secteurs industriels (alimentation, cosmétiques, santé, textiles, BTP, ...). Nous œuvrons pour obtenir
davantage de transparence sur leur utilisation et davantage de vigilance concernant les risques qui y sont
associés. Du fait de leur petite taille, les nanomatériaux peuvent en effet se disséminer largement dans le corps et
l’environnement, où leur forte réactivité peut avoir des effets néfastes.
AVICENN recherche, compile, analyse et diffuse les informations sur les nanos sur veillenanos.fr, les réseaux
sociaux associés et autres supports (livre, BD) afin de favoriser la compréhension par le plus grand nombre des
enjeux et controverses qui y sont associés.
Nous intervenons également dans le cadre de conférences ou de formations et participons à plusieurs groupes de
travail nationaux sur le sujet. Nous nous appuyons également sur des réseaux internationaux pour relayer les
actions, questions et préconisations de la société civile concernant les nanos auprès des décideurs.
Au fil du temps, AVICENN est devenue un pôle de ressources reconnu et sollicité par un nombre croissant
d’acteurs variés : associations, syndicats, journalistes, chercheurs, pouvoirs publics, préventeurs ou responsables
HSE ou qualité en entreprises, … en France mais aussi au niveau européen.

• Missions
• Mission principale : aide à la refonte du site veillenanos.fr sur WordPress (transfert et réorganisation des anciens
contenus, mise à jour des pages, recherche d’images, réalisations d’infographies, …)
• Autres missions :
- Participation à la veille scientifique, juridique et médiatique sur les risques liés aux nanomatériaux
- Entretiens avec des scientifiques, ONG, élus, entreprises
- Participation à la préparation d’une conférence nano
- Participation à la vie de l’association (réunions, partenariats, adhésions et relation adhérents, mailings,
demandes de financements, …)

• Profil recherché
• Titulaire de Master 2 (médiation scientifique, information, documentation, communication, (éco-)toxicologie,
chimie, santé, développement durable, RSE, sciences politiques, droit, sociologie des organisations, …)
• Rigueur, méthode, autonomie et sens de l’organisation
• Qualités relationnelles
• Sensibilité forte pour les questions sanitaires et environnementales et intérêt pour les questions scientifiques
• Maitrise de l’expression écrite et orale (français / anglais), des outils de bureautique et d’infographie

• Détails pratiques
•
•
•
•

CDD 9 mois à temps plein (35 h hebdomadaires) ou temps partiel (80%)
Poste basé à Lyon avec déplacements occasionnels et télétravail partiel
Date de prise de poste souhaitée : dès que possible
Envoyez votre CV et lettre de motivation avec vos prétentions salariales à l’adresse contact@veillenanos.fr d’ici
le 31/05/2021 inclus.

