
Type de recrutement CDD 12 mois

Date de vacance du poste 01/12/2019

Catégorie Ingénieur d'études

Emploi-type F2B49 - Chargé-e de communication

Diplôme demandé Niveau II - Bac+3 - Licence Licence Pro

Rémunération 1766,63€ brut mensuel soit  1 419,83 € net mensuel

Affectation ENSCBP 

Adresse administrative 16 Avenue de Pey Berland, 33607 PESSAC Cedex

Responsable hiérarchique Isabelle GOSSE, Directrice

Compétences principales

Lettre de motivation et CV détaillé à envoyer:

uniquement sur le lien suivant : http://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-

contractuel/login?logout  

avant le: 30/10/2019

Isabelle Matéos 05 56 84 60 23
recrutement-contractuels@bordeaux-inp.fr

 -         Élaborer et mettre en œuvre la politique éditoriale notamment sur internet et les réseaux 

sociaux

-          Réaliser des produits de communication : print (plaquettes, flyers, affiches…), infographies, 

vidéos, objets promotionnels…

-          Organiser des évènements ou y participer (remise des diplômes, journée portes ouvertes, 

conférences, forums, salons…)

-          Entretenir et développer des réseaux de communication internes et externes (Bordeaux INP, 

enseignement supérieur, professionnels)

-          Assurer un rôle de conseil en matière de communication

Bordeaux INP Recrute
Chargé-e de communication pour l'ENSCBP

Caractéristiques du poste

Description de l'environnement

L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie, de Biologie et de Physique (ENSCBP) est une école 

d’ingénieurs publique de Bordeaux INP. L’ENSCBP propose 5 formations d’ingénieurs autour de la 

chimie, de la physique et de l’agroalimentaire et des formations destinées aux professionnels dans le 

cadre de la formation continue. Les formations de Bordeaux INP sont adossées à des laboratoires de 

recherche d’excellence et à une forte capacité à produire et à transférer l’innovation.

 Mission 

Assurer l'ensemble des missions stratégiques et opérationnelles en communication interne et externe 

de l'ENSCBP en cohérence avec celles de Bordeaux INP. 

Activités principales

- Définir la stratégie de communication externe et interne de l'ENSCBP dans un plan de 

communication, en cohérence avec celle de Bordeaux INP

- Mettre en œuvre des actions adaptées aux différentes cibles selon les objectifs de communication 

(représentation, manifestations, supports, évaluations)

- Définir et gérer les moyens du service (budget, planification, ressources)

- Assurer des missions mutualisées pour Bordeaux INP et ses écoles

Activités associées

Contact RH:

Pour candidater :

-          Gestion de projets : cahier des charges, budget, coordination, suivi financier, juridique et 

logistique, évaluation, recours à des prestataires externes

-          Expression des besoins et hiérarchisation

-          Planification et respect des délais

-          Gestion des situations d'urgence

-          Rédaction de messages/supports adaptés aux différents publics

-          Représentation de l'école

-          Travail en équipe, mobilisation et animation

-          Maitrise des logiciels graphiques (suite Adobe)

-          Veille métier

-          Qualités relationnelles

-          Polyvalence

-          Curiosité

Contraintes et particularités du poste

Mobilité sur la France et travail en dehors des heures de bureau (fin de journée et week-end) pour 

évènements et salons.
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