
 
RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION 

 
  
Corps  : INGENIEUR DE RECHERCHE 
Nature du concours  : CONCOURS EXTERNE 
Branche d’activité professionnelle (BAP)  : BAP F «  Culture, Communication, Production et diffusion des 
savoirs  » 
Famille professionnelle  : Communication - Edition 
Emploi  : Responsable de la communication 
Nombre de postes offerts  : 1 
Localisation du poste  : INSA Centre Val de Loire campus de Bourges 
 
Inscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutementsl/itrf   
Du mardi 2 avril 2019 (12 heures) au mardi 30 avril  2019 (12 heures), cachet de la poste faisant foi.  
 

 
 
MISSION : 
 
Sous l’autorité du directeur de l’établissement, le directeur de cabinet a pour mission d’assister le directeur dans ses 
fonctions, de le conseiller dans les décisions stratégiques et de contribuer au développement des relations internes et 
externes. 
 
 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

- Assister le directeur dans ses missions et le conseiller dans les décisions stratégiques 
- Contribuer au développement des relations internes et externes : institutionnelles et partenariales 
- Rédiger les discours du directeur, préparer les interventions, gérer en amont les interactions avec les partenaires 
- Représenter l’Institut en externe sur le territoire 
- Coordonner les enquêtes nationales (CTI, CDEFI, CGE) : collecte des informations, analyse des données 
- Participer à la conception de la politique et des objectifs de l’établissement, impulser les projets de 

l’établissement et assurer leur mise en œuvre 
- Proposer et conduire une politique de communication en interne et à l’externe, s’assurer du relais des 

informations en interne 
- Concevoir le plan de communication et le faire valider 
- Superviser et coordonner  la mise en œuvre des actions et la réalisation des supports 
- Conseiller les acteurs en matière de communication et préconiser des réponses adaptées 
- Concevoir et piloter des évènements et/ou des manifestations institutionnelles, scientifiques, grand public 
- Piloter et coordonner les équipes chargées de la communication interne, externe, créer et animer des réseaux 
- Anticiper et gérer la communication de crise 
- Sélectionner des prestataires appropriés et suivre leurs réalisations 
- Etablir et gérer des budgets de communication 
- Evaluer et traiter l’information à destination des publics ciblés 
- Evaluer les actions de communication 
- Piloter les relations presse : invitations médias, rédaction des communiqués de presse, organisation des 

reportages et interviews 
- Prise en charge de l’organisation des évènements institutionnels et du protocole 
- Membre du Comité Exécutif 
- Secrétaire du conseil d’administration : organisation des ordres du jour, rédaction des procès-verbaux 
- Gestion des relations avec les collectivités territoriales, les acteurs de l’enseignement supérieur et les milieux 

socio-économiques. 
 
 
CONNAISSANCES ET COMPETENCES REQUISES : 
 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 
 

- Objectifs et projets de l’établissement 
- Techniques de management 
- Techniques de conduite du changement 
- Techniques de communication 
- Méthodologie d’évaluation et d’enquêtes 



- Théories et concepts de communication 
- Outils et technologies de communication et de multimédia 
- Environnement et réseaux professionnels 
- Modes de fonctionnement des administrations publiques 
 

 
Savoir-faire opérationnels 
 

- Entreprendre 
- Animer un réseau / un groupe 
- Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision 
- Savoir représenter l’établissement 
- Transmettre des connaissances 
- Piloter des prestataires 
- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
- Coordonner différents projets 
- Définir et suivre des budgets 
- Elaborer un cahier des charges techniques 
- Encadrer / Animer une équipe 
- Evaluer et hiérarchiser les besoins 
- Contrôler la qualité des données 
- Expliciter les besoins et les prioriser 
- Exprimer et structurer des idées 
- Gérer une organisation 
- Identifier et restituer de l’information 
- Piloter un projet 
- Rédiger des rapports ou des documents 

  
Savoir-être 

- Créativité/sens de l’innovation 
- Sens critique  
- Sens relationnel 
- Capacité à développer une vision stratégique 
- Capacité prospective 

 
 
CONTRAINTES LIEES AU POSTE : 
 

- Missions sur deux campus (Bourges et Blois) 
- Variabilité des horaires de travail 
- Déplacements fréquents 


