
 

Chargé.e du positionnement sociétal et territorial (F/H) 

 

Descriptif du poste : 

La/Le chargé.e du positionnement sociétal et territorial, rattaché.e au directeur, contribue à la réflexion et à 
l’élaboration du positionnement sociétal et territorial de l’INSA Centre-Val de Loire par la promotion des 
valeurs et principes fondateurs du groupe INSA auprès de ses différents interlocuteurs (futurs étudiants, 
partenaires économiques et institutionnels, société civile). 

Cette mission s’effectuera en partenariat avec l’ensemble des personnels, étudiants et alumni afin d’écouter 
et comprendre leurs missions, puis de les valoriser via une stratégie commune fondée sur les valeurs de la 
charte fondatrice du groupe INSA en y intégrant les transformations sociétales auquel l’institut doit se 
préparer (développement durable, numérique, industrie 4.0, ingénierie frugale). L’intégration des politiques de 
site et d’ambitions légitimes de développement en matière pédagogique (apprentissage, étudiants 
internationaux dont Euromed) permettra une approche inclusive durable. 

Elle/Il travaillera étroitement avec la direction de l’institut à ce poste devant faciliter l’ancrage de 
l’établissement et sa visibilité dans son écosystème. 

En appui et complémentarité aux actions déjà en cours de communication (ce que fait l’INSA-CVL), il s’agira 
de structurer une communication créative en associant des médias nouveaux et des approches originales 
(pourquoi l’INSA-CVL). 

 

Activités principales : 

• Comprendre et analyser ce que fait l’INSA-CVL par activités (pédagogie, recherche) et dans chacune 
de ses spécialités (nombreux départements, apprentissage, laboratoires, section de recherche, 
associations étudiantes), 

• Prendre en compte les aspirations de développement de l’institut (+2000 étudiants, apprentissage, 
internationalisation, développement numérique et durable), 

• Restituer une image cohérente inspirée des valeurs de la charte fondatrice du groupe INSA, 
• Travailler avec les directions fonctionnelles pour cartographier les interlocuteurs à qui s’adresser 

(futurs étudiants, alumni, partenaires institutionnels et économiques, …), 
• Dégager une approche ciblée et adaptée à chaque public type (messages à passer, façons de les 

passer, moyens pour le passer ; au travers une approche de médiation scientifique), 
• Contribuer à développer une palette complète d’outils de transmission des messages sur des 

supports complémentaires variés (films, présentations) en complète immersion avec le service 
communication composé de 4 personnes (graphiste, réseaux sociaux, site web, évènementiel), 

• Contribuer à la conception de documents institutionnels (rapports annuels, présentations officielles) 
pour en renforcer la lisibilité et l’impact, 

Description de la/du candidat.e : 

Compétences requises : 

• Abstraction, raisonnement, stratégie, 
• Capacité d'écoute et d'adaptation à des interlocuteurs variés ; 
• Ouverture sur le monde ; 
• Créativité ; 
• Qualité d’expression et intelligibilité ; 
• Sens élevé de la communication ; 
• Rigueur / Fiabilité ; 
• Sens de l'organisation ; 
• Disponibilité ; 
• Maîtrise des outils de la communication (InDesign, Prezi,…) ; 
• Capacité à aller chercher du soutien pour réaliser un projet ; 
• Réseau professionnel développé en adéquation avec les besoins du poste ; 



Diplômes : Bac+5 ou équivalent dans une formation liée à la médiation scientifique. 

Expérience :  Expérience exigée d’au moins deux ans en matière de médiation scientifique. La/Le candidat.e 
devra avoir su développer dans ses expériences précédentes sa capacité à se saisir de moyens originaux et 
interactifs de communication (films, livres, radio, web,…) et avoir développé un réseau professionnel 
renforçant la capacité de l’institut à trouver rapidement des appuis externes créatifs à ses besoins. 

 

Localisation : 

• Campus de Bourges 
• Déplacements à prévoir en région Centre-Val de Loire notamment. 

 

Rémunération : 

Salaire brut mensuel pouvant varier selon expérience et sur la base de la grille indiciaire correspondant à un 
niveau assimilé à une catégorie A (Ingénieur d’études). 

 

Durée : 

Poste à pourvoir à compter du 01/11/2019, CDD de deux ans, renouvelable. 

Poste accessible aux personnes en situation de handicap. 

 

Description du recruteur : 

L'Institut national des sciences appliquées Centre-Val de Loire est un établissement public à caractère 
scientifique culturel et professionnel situé sur deux campus, Bourges et Blois. Il délivre le titre d'ingénieur, 
d'ingénieur par apprentissage, le diplôme d'Etat de paysagiste et le doctorat.  

Pour postuler à cette offre, merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le 
21/10/2019 à l’adresse mail suivante : drhaj@insa-cvl.fr 


