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PROJET FICHE de POSTE 

Directeur de la communication (H/F) 
 
 

Affectation  Direction, ENSCP 
Localisation  11 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris 
Corps :   Ingénieur d’études (A) 
BAP :   F   
Spécialité :  Ressources Humaines  

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE  
 
L’Ecole est un EPSCP, membre de l’Université PSL, elle est placée sous la tutelle du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation qui a pour missions la 
formation (300 élèves) et la recherche. L’établissement héberge des laboratoires / équipes de 
recherche en co-tutelle avec le CNRS et environ 350 agents permanents et non permanents. 
 
L’établissement a accédé aux Responsabilités et Compétences Elargies depuis le 1er janvier 
2011. Depuis, les comptes de l'établissement sont entrés dans un processus de certification 
annuelle et les comptes financiers de l’établissement ont été certifiés. 
 
Le budget de l’Etablissement est d’environ 13.8 millions d’euros dont environ 9.8 millions 
d’euros de budget masse salariale (8 millions au titre de la subvention de l’Etat et 1 million 
d’euros au titre des ressources propres). 
 
Enfin, l’ESCP emploie 150 personnes environ : enseignants-chercheurs, enseignants, 
doctorants, post-doctorants y compris des vacataires d’enseignement et des personnels 
des services supports et soutien.  
 
MISSIONS :  
 
Sous la responsabilité du directeur, vous gérez l'ensemble des actions de communication 
interne et externe de Chimie ParisTech dans son contexte institutionnel.  
 
ACTIVITES ESSENTIELLES  
 
- Accompagner la stratégie de l’école en élaborant la stratégie de communication : 
proposition de plan de communication visant à promouvoir les activités de l’école auprès 
de ses différentes cibles : futurs élèves, académiques français et internationaux, 
personnels de l’école, partenaires institutionnels et industriels ; 
 



 

 

- Mettre en œuvre quotidiennement les actions de communication de l’école : événements 
(organisation et promotion), production d’outils de communication éditoriale et digitale 
mise à jour du site internet et intranet, production d’actualités, gestion des réseaux sociaux ; 
 
- Fonction d’appui à la gouvernance : organisation de réunions, rédaction et suivi des 
comptes rendus de relevés de conclusion du comité de direction, production d’éléments de 
langage et discours ; 
 
- Participer aux Groupes de travail communication de l’Université PSL ; 
 
- Développer la marque Chimie ParisTech en lien avec l’Université PSL. 
 
DETAILS : 
 
- Recueillir les besoins des différentes directions, laboratoires et équipes de recherche, 
conseil, accompagnement ou production de supports ; 
 
- Garantir la bonne application de la charte graphique dans la mise en forme des supports de 
communication de l'établissement ; 
 
- Concevoir et / ou appuyer l'organisation et la promotion d'événements scientifiques 
(colloques, journées d’études), grands publics (Fête de la science, salons, Village de la 
Chimie, Forum Horizon Chimie), institutionnels (vœux), accueil de classes, événements PSL ; 
 
- Mettre en œuvre les outils, événements de nature à faciliter la cohésion sociale au sein de 
l'établissement, 
 
 - Animer et coordonner la communication : conception et mise à jour de documents de 
présentation de l’activité de Chimie ParisTech en Formation / Recherche / Relations 
Internationales / Relations Industrielles / Vie Etudiante ; 
 
- Piloter la chaine graphique, (graphiste ou réalisation en interne), jusqu’à l’imprimeur 

✓ Plaquettes 
✓ Flyers 
✓ Powerpoints 
✓ Affiches 
✓ Papeterie 

 
- Animer et développer la politique réseaux sociaux de Chimie ParisTech ; 
 
- Rédiger les articles web (brèves, dossiers de fond) ; 
 
- Relations presse : traitement des demandes journalistes, coordination et diffusion de 
communiqués de presse ; 
 
-  Conseiller les élèves ingénieurs dans la réalisation et le suivi de certains événementiels ou 
outils de communication (plaquette élèves, relations avec les entreprises) ; 



 

 

- Créer les supports vidéos de valorisation de la recherche en lien avec des prestataires 
externes : films laboratoires, ou avec l’association d’élèves du BDE témoignages d’élèves. 
 
COMPETENCES REQUISES 
 

• Réactivité 

• Anglais courant requis 

• Souplesse, facilités d’adaptation  

• Connaissance des techniques journalistiques 

• Force de proposition 

• Pilotage et gestion de projets 

• Gestion de budget 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

• Bac +5 Master 2 en communication, CELSA, Ecole de journalisme, Ecole de commerce 

• Expérience similaire réussie 

• Connaissance de l’environnement de l’enseignement supérieur et de la recherche 
souhaitée 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Localisation : Paris 5ème  
Contact : CV et lettre de motivation à adresser à l’attention du Responsable des Ressources 
Humaines par mail à recrutement@chimie-paristech.fr. 
Type de contrat : mutation/détachement/CDI/CDD 
Niveau de responsabilité : A  
Rémunération : selon grille indiciaire : diplôme et expérience  
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