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Le Groupe INSA recherche un.e chargé.e de projet 

en communication  
 

Mission 
Dans le cadre du développement du Groupe INSA, composé des INSA Centre Val de Loire, Lyon, Rouen, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse et Euro-Méditerranée et de ses partenaires, le (la) chargé(e) de mission communication 
travaillera en lien étroit avec les services communication des 7 établissements membres fondateurs ; 
Le (la) chargé(e) de mission communication devra animer et mettre en œuvre des actions de communication 
externe et interne du Groupe INSA en relation avec la stratégie définie par les directeurs.  
Le (la) chargé(e) de mission communication devra également coordonner et évaluer les actions menées ; 
promouvoir l’image et l’identité de la marque INSA. 
 
Ses activités seront menées au sein de la commission communication, composée des 6 directeurs de 
communication des INSA. 
 

Conditions du recrutement :  
Recrutement interne ou externe, opéré par la Direction des Ressources Humaines de l’INSA Toulouse 
Niveau : ASI (bac+2) ou IGE (bac+ 3) 
Diplôme en communication 
Type de contrat : 
- pour l’interne : mise à disposition  
- pour l’externe : CDD d’un an 
Localisation :  
- pour l’interne : INSA d’accueil, en fonction de la localisation du candidat 
- pour l’externe : INSA Lyon ou INSA Toulouse 
Liens hiérarchiques : animateur de la commission communication et directeur communication de l’INSA d’accueil 
Calendrier des opérations : 

- date limite de dépôt des candidatures : 21/03/2018 

- prise de fonction : dès que possible 

Activités principales  
• Gérer des projets de communication : cahier des charges, budget, coordination, suivi financier, juridique et 

logistique, évaluation, recours à des prestataires externes 
• Animer et développer le réseau de communication internes aux INSA et externes  
• Assurer un rôle de conseil en matière de communication 
• Élaborer, mettre en œuvre la politique éditoriale notamment sur internet  



 

 

 

• Organiser des manifestations institutionnelles ou événementielles  
• Assurer des relations suivies avec les médias  
 
Conditions particulières d’exercice  

• Variabilité éventuelle des horaires de travail  
• Déplacements occasionnels dans les INSA et à Paris 

 

Compétences principales  
Connaissances  

• Techniques de communication  
• Cadre légal et déontologique  
• Culture internet  
• Culture du domaine  
• Environnement et réseaux professionnels  
• Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique  
• Outils numériques et leurs usages  
• Technologies de l'information et de la communication (TIC)  
• Langue anglaise : B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)  

 
Compétences opérationnelles  

• Travailler en équipe  
• Mobiliser et animer  
• Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision  
• Savoir représenter l'établissement  
• Rédiger des messages/supports adaptés aux différents publics  
• Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité  
• Savoir rendre compte de son activité 
• Expliciter les besoins et les hiérarchiser 
• Savoir planifier et respecter des délais 
• Assurer une veille métier 
 

Compétences comportementales  

• Sens relationnel  
• Sens critique  
• Curiosité intellectuelle  
 

Diplôme et expérience 

• Licence 
• Domaines de formation souhaitée : communication des organisations  
• Expérience souhaitable : dans un service de communication  
 
Contacts :  

Véronique DESRUELLES, directrice service communication INSA Toulouse, servicecom@insa-toulouse.fr, 
Isabelle DEJEAN MAZAL, directrice des Ressources Humaines INSA Toulouse,  recrutement-rh@insa-toulouse.fr 


