
 

Corps : IGE RF 

Nature du recrutement : Concours réservé 

Branche d’activité professionnelle : F - « Culture, communication, production et diffusion des savoirs » 

Famille professionnelle : Médiation scientifique, culture et communication 

Emploi-type : Chargé(e) de communication 

Nombre de poste offert : 1 

Localisation du poste : Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes – 11 allée de Beaulieu -35 700 Rennes 

 

Intitulé du poste : Chargé(e) de communication  
 

Missions principales : 
 

• Contribuer à l’élaboration de la stratégie de communication pour l’établissement et à sa mise en œuvre 

• Conseiller le chef d’établissement en matière de communication 

• Proposer des actions de communication afin de développer la notoriété de l'école et promouvoir les 

formations et la recherche 

• Gérer des projets : cahier des charges, budget, coordination, suivi financier, juridique et logistique, 

évaluation, recours à des prestataires extérieurs 

• Réaliser des produits de communication 

• Organiser des manifestations institutionnelles ou événementielles (salons étudiants, conférence de 

presse, forum…) 

• Assurer des relations suivies avec les médias 

• Entretenir et développer des réseaux de communication internes et externes 

• Faciliter la circulation des informations en interne  

• Accompagner les acteurs internes dans leurs projets de communication 
 

Compétences requises : 
 

• Savoir 

� Connaissance générale des sciences de l’information et de la communication 

� Connaissance générale des techniques journalistiques 

� Culture internet 

� Outils numériques et leurs usages 

� Organisation et fonctionnement d’un établissement d’enseignement supérieur et de recherche 
 

• Savoir faire 

� Maîtriser les techniques de communication écrite et orale, rédiger des contenus adaptés aux publics 

� Organiser les campagnes de communication 

� Savoir planifier et respecter les délais 

� Evaluer des actions de communication 

� Travailler avec des équipes, savoir mobiliser et animer  

� Sélection des prestataires extérieurs 

� Capacité à conduire un projet  

� Maitrise des outils spécifiques 

� Gérer les situations d’urgence 
 

• Savoir être 

� Capacité d’écoute et disponibilité 

� Réactivité liée aux demandes internes/externes 

� Autonomie dans le travail  

� Capacité à entretenir et développer ses réseaux 

� Capacité à prendre des initiatives et être force de proposition 

� Avoir un excellent relationnel  

� Curiosité intellectuelle  
 

Contact : Hugues PAROLA, Responsable des Ressources Humaines  (hugues.parola@ensc-rennes.fr) 


