
Référence du concours 

Corps : Ingénieur d’études 2ème classe 

Nature du concours : externe 

Branche d’activité professionnelle (BAP) : BAP F 

Emploi type : Chargé(e) de communication, RIME/REFERENS (F2B49) 

Nombre de postes offerts : 1 

Localisation du poste : INSHEA (Suresnes)  

Missions : 
Le (la) responsable du service communication est chargé (e) d’élaborer un plan de communication en 

interne comme en externe, en cohésion avec la stratégie globale de l’institut. Il (elle) est le garant de 

l’image de l'INS HEA, de son identité et des valeurs qu’il véhicule. 

La personne responsable de la communication travaille en transversalité avec l’ensemble des 

services de l’INS HEA en les associant aux différents projets. 

Pour la mise en œuvre de ses activités, le service communication de l’INS HEA travaille en étroite 

collaboration avec d’autres services de l’institut : l’unité audiovisuelle (Upam), le centre de 

ressources informatiques (CRI) et les publications (PAO, documents accessibles) et les Relations 

internationales et partenariats. 

Activités :  
- Mettre en œuvre les actions communication en cohérence avec la stratégie de communication de 

l’institut. 

- Faire connaître/valoriser l’INS HEA, ses réalisations et projets en matière de recherche, ressources 

et formations  

- Conseiller et traiter les demandes des différents services: direction, recherche, formation, 

ressources et relations internationales … 

- Établir et gérer un budget de communication  

- Établir un plan de charge des activités du service 

- Élaborer un travail collaboratif entre les différents services de l’institut : briefs et suivis des 

réalisations 

- Sélection de prestataires externes : briefs et suivis des réalisations 

- Prioriser les projets 

- Concevoir et optimiser les supports de communication dans le respect de la ligne éditoriale et de la 

charte graphique de l’institut (vidéo, news letter, site web, plaquettes…) 

- Rédiger les contenus dans une logique de convergence des médias, pour l’ensemble des supports 

(web & print): communiqués et dossiers de presse, dossiers de communication et de partenariat, 

mailing, encart pub… 

- Gérer les relations presse : traiter les demandes des journalistes, organisation d’interviews, 

diffusion des brèves, communiqués et dossiers de presse… 

- Utiliser les réseaux sociaux 

- Organisation de manifestations internes et externes 

- Initier et coordonner des partenariats institutionnels, développer des réseaux de communication 

- Évaluer les actions de communication : assurer le suivi et l'analyse des retombées 

Conditions particulières d’exercice 



Variabilité éventuelle des horaires de travail, déplacement éventuels 

 

Compétences requises pour le poste 

Connaissances (savoirs) : 

- Bien connaître l’environnement de travail et les réseaux professionnels associés 

-  Les missions et priorités de l'établissement 

- L’Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique 

- Sciences de l'information et les techniques de communication 

- Sensibilité à l’accessibilité des documents et supports de communication  

- Anglais souhaité (oral et écrit) 

 

Compétences opérationnelles (savoir-faire) : 

- Maîtriser l'utilisation du Pack Office 

- Maitriser les logiciels PAO (indisign, photoshop) 

- Connaissance des techniques d’accessibilité (Word, in design, logiciels de retranscription, web) 

- Savoir utiliser un CMS (idéalement Drupal) 

- Savoir utiliser les réseaux sociaux 

- Faire preuve d'excellentes capacités rédactionnelles web et print 

- Savoir travailler en mode collaboratif / en mode projet 

- Respecter la confidentialité 

- Assurer un suivi de ses activités et respecter les échéances 

- Expliciter les besoins et les hiérarchiser  

- Gérer les situations d’urgence 

- Rendre compte de ses activités 

- Savoir représenter l’établissement 

- Assurer une veille métier 

 

Savoir- être : 

- Réagir rapidement et savoir travailler sous contraintes de délais 

- Être structuré et rigoureux 

- Faire preuve de capacité d'analyse et de synthèse 

- Être proactif et perspicace 

- Aimer interagir socialement et le travail d'équipe 

- Être doté d'un bon relationnel afin de s'adapter à de multiples interlocuteurs et situations 

- Être créatif, dynamique et enthousiaste 

- être disponible et flexible dans ses horaires  

 

Expérience souhaitable  
Au moins trois ans dans un service communication 

Tendances d’évolution  et facteurs d’évolution à moyen terme  
Développement du numérique et de l’information en ligne 

Développement des outils multimédia (vidéo, audio, animation) 

Élargir la présence de l’institut sur les réseaux sociaux  


