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PROFIL DE POSTE 
RESPONSABLE COMMUNICATION  

Poste :  Responsable de la communication    Catégorie :    A 
BAP :  F - Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs 

Affectation et localisation du poste : Institut National Polytechnique Clermont Auvergne – Campus des Cézeaux 
Poste à pourvoir :  01/09/2021 
Durée du contrat :  jusqu’au 31/08/2022 
 
MISSIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :    
Le/La responsable communication élabore la stratégie de communication et mets en œuvre le plan de communication de 
Clermont Auvergne INP. Il/Elle contribue à la valorisation de l’image de marque de Clermont Auvergne INP, à l’échelle 
régionale, nationale et internationale. Cette dernière dimension constitue un enjeu particulier. 

Il/Elle travaille en articulation avec l’université expérimentale et les partenaires du site clermontois en matière de 

communication. A ce titre, il fait partie du réseau des communicants de l’EEUCA. 

 

 
ACTIVITES ESSENTIELLES : 

- Etre interlocuteur et participer aux travaux du GT des communicants du groupe INP 

- Mobiliser et promouvoir une communication inter écoles de l’INP 

- Concevoir et mettre en œuvre des actions de communication et de Relations Presse en lien avec la direction 

générale 

- Concevoir et réaliser des produits de communication (élaboration de supports de com, rédactions d'articles, de 

communiqués, de post... plaquettes, brochures, flyers, affiches…) en relation avec les graphistes et prestataires, 

suivi de fabrication, de livraison et de diffusion 

- Organiser évènements et manifestations 

- Gérer les relations presse en lien avec agence de communication prestataire 

- Porter activement et développer l’image de l’INP sur les outils numériques et réseaux sociaux pertinents 

- Proposer et gérer le budget communication 

 
COMPETENCES PRINCIPALES : 
Connaissances : 

- Aisance avec les outils numériques et leurs usages 

- Maîtrise des techniques, outils et langages de communication 

- Connaissance des règles du droit d'auteurs et du droit à l'image 

- Connaissance de l'enseignement supérieur, de la recherche  

- Maîtrise de l'expression orale et des techniques d'expression écrite en français et en anglais 

Compétences opérationnelles : 

- Savoir concevoir des messages/supports adaptés aux différents publics 

- Maîtrise des outils de publication et de gestion des contenus pour le web 

- Maîtrise des outils de publication imprimée et numérique (PAO) et des logiciels appropriés en traitement de textes 

et d'images 

- Travailler en équipe 

-  Aisance rédactionnelle 

Compétences opérationnelles : 

- Autonomie, initiative, créativité 

- Aisance relationnelle 

- Rigueur / fiabilité 

- Réactivité 
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PROFIL DE POSTE 
RESPONSABLE COMMUNICATION  

FORMATION (Souhaitée) : 

- Domaine de formation : Communication  

- Expérience de 10 ans minimum dans le domaine et sur des fonctions similaires 

- La connaissance du monde de l'enseignement supérieur serait un plus 

 
SPECIFICTES / CONTRAINTES DU POSTE :  
- Contrat de travail : 37h30 hebdomadaire 
- Rémunération :  Selon profil et selon expérience 

 
 
POUR POSTULER : 

Veuillez faire parvenir un CV et une lettre de motivation au plus tard le 2 juillet 2021 à l’attention de  

Mme La Directrice de SIGMA Clermont par mail à cette adresse : christelle.branche@sigma-clermont.fr 

 

mailto:christelle.branche@sigma-clermont.fr

