
     

                   

 

 

Direction des ressources humaines – Mission Insertion Handicap -  procédure officielle - 17/05/2021 

                               
 

Fiche de poste pour le recrutement par la voie contractuelle  
Personnels ingénieurs et techniciens 

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ► 21INSIS18 
 
Corps ► IE Emploi-type ► Chargé-e de 

communication (F2B49) 
 

BAP  ► F 

Institut ►INSIS Unité d’affectation ►UMR 8520  Délégation ►Hauts-de-
France 
 

FONCTION ►Chargé-e de Communication interne et externe  

 

MISSION ► Le/La chargé-e de communication aura pour mission de développer et assurer la 
mise en œuvre des actions de communication scientifique interne et externe de l’Institut 
d’électronique, de microélectronique et de nanotechnologie (IEMN) (web, réseaux sociaux, 
newsletters…) 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
- Contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication et à sa mise en œuvre ; 
- Élaborer, mettre en œuvre la politique éditoriale de la structure notamment sur internet ; 
- Réaliser des produits de communication : newsletters, affiches, livret d’accueil, supports pour 
des réunions ; 
- Piloter et gérer l’alimentation régulière du site internet, et des réseaux sociaux ; 
- En collaboration avec les interlocuteurs concernés, alimenter les outils de communication 
internes de l’unité (listes de diffusion, intranet, télétexte, affichages) ; 
- Apporter un support technique et logistique et assurer la promotion des séminaires internes 
de l’IEMN ; 
- Gérer des projets : cahier des charges, budget, coordination, suivi financier, juridique et 
logistique, évaluation, recours à des prestataires externes ; suivre la qualité et les délais des 
travaux sous-traités ; 
- Organiser des manifestations institutionnelles ou événementielles ; 
- Participer et être force de proposition au sein des réseaux de communication internes 
(groupes de recherches, plateformes) et externes (correspondants communication des unités 
de recherche, établissements institutionnels, partenaires locaux) ; 
- Assurer un rôle de conseil en matière de communication ; 
- Assurer une veille métier. 
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COMPETENCES  
 

Savoir 
- Connaissance en sciences de l'information et de la communication ; 
- Connaissance des techniques de communication, du cadre légal et déontologique ; 
- Connaissance de la culture internet, de la culture du domaine, de l’environnement et des 
réseaux professionnels ; 
- Connaissance de l'organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la 
recherche publique. 
 
Savoir-faire 
- Maitriser les outils numériques et leurs usages, ainsi que les technologies de l'information et 
de la communication (TIC) ; 
- Savoir rédiger des messages/contenus, adaptés à différents publics et supports dont 
réseaux sociaux ; 
- Savoir représenter l'établissement ; 
- Savoir utiliser des logiciels de bureautique (Suite Office) et de PAO (Suite Adobe) ; 
- Savoir travailler sur différents CMS (WORDPRES), espace collaboratifs (Sharepoint) et 
réseaux sociaux ; 
- Savoir expliciter les besoins, les hiérarchiser ; 
- Savoir planifier, respecter des délais et gérer les urgences ; 
- Maitriser la langue anglaise. 
 
Savoir être 
- Savoir travailler en équipe : informer, rendre compte, alerter, mobiliser, animer ; 
- Etre rigoureux et avoir le sens de l'organisation ; 
- Etre force de proposition ; 
- Disposer d'un bon relationnel ; 
- Savoir respecter la confidentialité. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

L’IEMN est une unité mixte de 450 personnes, dont 240 permanents. Localisé sur cinq sites, 
dépendant de cinq tutelles, le laboratoire couvre un large spectre allant de la physique et la 
croissance de matériaux jusqu'à la mise en place de systèmes de communication avancés. 
 
Le/La chargé-e de communication recruté(e) sera affecté dans le service Edition 
Communication et Multimédia de l’IEMN. Ce service sera composé au 1er janvier 2022, outre 
l’agent recruté, d’une technicienne Université de Lille. Ce service est placé sous l’autorité 
directe du Secrétaire Général de l’Unité. 
Le/La chargé-e de communication interagira plus particulièrement avec la Direction de l’Unité, 
les responsables des groupes de recherche et les responsables des deux plateformes 
technologiques. 
 
Des déplacements pourraient être envisagés, principalement localement (Lille, Villeneuve 
d’Ascq, Valenciennes) mais également une ou deux fois par an au siège du CNRS (réunion 
Institut, réseaux des correspondants communication).  


