
Stage communication 2022 
dans le secteur santé / recherche 

 
 

Présentation de BRIO  
L’Institut National du Cancer (INCa) a labellisé huit sites de recherche intégrée sur le cancer 
(SIRIC) pour la période 2018-2022, dont le SIRIC BRIO (Bordeaux Recherche Intégrée 
Oncologie). Les SIRIC ont pour objectif de conduire des programmes de recherche associant 
des composantes pluridisciplinaires, de la recherche fondamentale jusqu’au transfert à 
destination des patients. BRIO comprend des recherches en biologie, de la recherche clinique, 
mais aussi de l’épidémiologie, de la psychologie, de la physique, de la sociologie, etc. et a pour 
tutelles l’Université de Bordeaux, le CHU de Bordeaux, l’Institut Bergonié, le CNRS, l’Inserm et 
le Cancéropôle Grand Sud-Ouest.  
 
BRIO communique vers diverses cibles : chercheurs, soignants, patients et grand public, en 
particulier. L’équipe crée des outils de communication variés (textes, photos, vidéos) diffusés 
sur divers supports (print – moins de nos jours… - site internet, emailing, réseaux sociaux), et 
organise des évènements (de nos jours le plus souvent en ligne). Nous tentons d’innover dans 
nos approches pour mieux communiquer sur des sujets complexes et sensibles. 
 
L’équipe de BRIO est actuellement composée d’un directeur, d’une manager des programmes 
de recherche, d’un stagiaire en management de projets et d’une responsable communication 
et implication des patients, d’une assistante communication et implication des patients. 
 
 

Description des principales missions  
Aux côtés de la responsable de communication, le ou la stagiaire participera : 
- à la mise en œuvre et au suivi d’actions de communication numérique (gestion et 
amélioration du contenu du site internet, communication sur les réseaux sociaux, préparation 
de newsletters…) 
- à la création d’outils (images, textes, mini-vidéos) 
- à la conception et à l’organisation d’évènements à destination des professionnels et/ou des 
patients (en ligne ou en présentiel) et à leur diffusion associée.  
 
Il ou elle sera impliqué(e) dans l’ensemble de l’activité communication, et pourra 
éventuellement découvrir des actions de médiation scientifique et d’implication des patients 
de BRIO. 
 
 

Profil et compétences souhaités 
Formation en communication, niveau bac+2/5 (BTS, école spécialisée, licence pro, master) 
Rigueur dans le travail et organisation, aisance rédactionnelle, goût du travail en équipe mais 
capacité à parfois travailler seul(e), sens du contact et dynamisme sont nécessaires, tout 

http://www.e-cancer.fr/
https://siric-brio.com/
http://www.u-bordeaux.fr/
http://www.chu-bordeaux.fr/
http://www.bergonie.org/
http://www.cnrs.fr/
https://www.inserm.fr/
https://www.canceropole-gso.org/


comme une connaissance des outils informatiques (les logiciels de base des suites Microsoft 
Office et Adobe) et des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) et un niveau correct 
d’anglais (lu, écrit). 
Un intérêt pour le secteur de la santé est souhaitable.  
Une connaissance de Wordpress (gestion site Internet), et une dose de créativité seraient des 
atouts.   
 

Conditions du stage  
Durée : 4-6 mois, à partir de janvier 2022 ou plus tard 
Stage conventionné avec l’Institut Bergonié à Bordeaux  
Lieu du stage : bureaux près de l’Institut Bergonié à Bordeaux, et éventuellement 
partiellement en télétravail 
Sous le tutorat de la Responsable communication, médiation scientifique et implication des 
patients de BRIO 
 

Pour vous proposer pour ce stage : 
Envoyer un CV et une lettre de motivation à : contact@siric-brio.com 
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