RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS INTERNE

UN.E CHARGÉ.E DE COMMUNICATION

BAP F : Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs
Famille d’activités professionnelles « Médiation scientifique, culture et communication
F2B49 – Chargé-e de communication
Catégorie A
Fonction Publique d’Etat

Environnement
Tournée vers l’innovation, l’exploration, l’esprit d’entreprendre et la mise en application concrète, notre école
d’ingénieur est au cœur des grands défis du 21ème siècle. La recherche et la formation à Centrales Nantes
s’organisent autour de 3 grands enjeux de croissance et d’innovation : manufacturing, transition énergétique
et santé. Pour cela, notre école s’est dotée de nombreux outils tels que : des plateformes de recherche
(Bassins Océaniques, Bancs d’Essais Moteurs, etc.) et d’un incubateur qui soutient des projets de création
d’entreprises innovantes.

Mission principale
Rattaché à la direction de la communication, le ou la responsable de communication contribue aux côtés de la
directrice de la communication à l’élaboration de la politique et du plan de communication et à l’animation de
l’équipe communication. Il/Elle propose et met en œuvre des actions de communication interne et / ou externe
vers des publics variés, en cohérence avec la stratégie générale de l’établissement et le plan de
communication.
Encadrement : 3 personnes en direct

Activités


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



Participer au recrutement des collaborateurs du service



Superviser et coordonner la mise en œuvre des actions et la réalisation des supports de communication



Concevoir et piloter des événements et/ou des manifestations institutionnelles de grande envergure,
scientifiques, grand public, …



Gérer des projets : cahier des charges, budget, coordination, suivi financier, juridique et logistique,
évaluation, recours à des prestataires externes, études statistiques



Animer et encadrer une équipe



Produire ou exploiter des études statistiques sur les parcours d’études ou l’insertion professionnelle



Concevoir et déployer la marque Centrale Nantes sur tous les modes d’expression, veiller au respect de
la charte graphique et de l’identité visuelle



Réfléchir à de nouveaux concepts de communication qui seront déclinés en campagne print, web ou
média



Participer à la programmation de diffusion de la culture scientifique et technique



Concevoir les sites internet en liaison avec les développeurs web, les infographistes, les services
informatiques et les prestataires



Entretenir et développer des réseaux de communication internes et externes



Assurer un rôle de conseil en matière de communication auprès des différents publics : service,
enseignants-chercheurs, étudiants

Compétences et connaissances requises
Savoir généraux, théoriques ou disciplinaires :
Avoir une culture de l’enseignement supérieur et de la recherche
Connaître le cadre légal et déontologique




Compétences opérationnelles :
 Maîtrise de la chaine graphique et des contraintes de fabrication
 Etre un expert en infographie et avoir une excellente maîtrise des outils de PAO, webmaster (KSUP), et
autres logiciels spécifiques métier
 Capacité à former et encadrer techniquement des infographistes et webmasters



Maitriser les techniques de communication
Piloter plusieurs projets de front





Mobiliser et animer en transversal (services, étudiants, enseignants-chercheurs)
Savoir représenter l’établissement
Assurer une veille métier

Compétences comportementales :


Travailler en équipe



Sens de l’organisation et des priorités



Sens de l’initiative



Gérer des situations d’urgences



Sens relationnel avec tout type de public : administratif, enseignant-chercheur, étudiant



Sens critique et aide à la décision



Dynamisme / réactivité



Curiosité intellectuelle



Créativité / sens de l’innovation



Sens aiguisé de l’esthétisme

Conditions d’emploi / d’exercice






Poste basé à Nantes - 1 rue de la Noë – 44300 Nantes
Besoin permanent - Temps complet
Télétravail possible
Déplacements ponctuels à prévoir (environ 1 fois par trimestre, principalement sur Paris)
Travail occasionnel les jours fériés & week-end

Candidature
Dates d’inscription sur WebITRF : du 31/03/2022 au 28/04/2022 – 12h00
Date de prise de fonction : 12 décembre 2022
Contact RH : concours-recrutement@ec-nantes.fr
Renseignement sur le poste: Valérie CHILARD - valerie.chilard@ec-nantes.fr
Conformément aux engagements pris par l’école Centrale de Nantes en faveur de l'accueil et de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine de Prévention.

