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Catégorie : A 

 

UFR, Direction, Service : Université de Strasbourg – Institut d’Etudes Politiques – Service Communication 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, téléphone) : 

Catherine Amy, Responsable du pôle communication, 7 rue de l’Ecarlate - 67082 Strasbourg cedex  

catherineamy@unistra.fr 03 68 85 80 15 

 

BAP F 

 

Chargé de communication et des médias 

 

Chargé(e) de valorisation et de production audiovisuelle 

 

En lien hiérarchique avec le Directeur de l’institut 

 
 

Fiche de poste chargé(e) de communication 
Community manager / Chargé(e) de valorisation 

 
1. Identification du poste 

 
 

 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP 

 
Emploi type 

 
Fonction exercée 

 

Responsabilité éventuelle (si ouvrant droit à NBI, précisez le nombre de points) 

 

Situation du poste dans l’organigramme 

mailto:catherineamy@unistra.fr
mailto:catherineamy@unistra.fr
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• Valorisation des formations, du programme de démocratisation, développement de l’image de l’établissement à 

l’externe, notamment à l’international 

• Réaliser des captations dans le domaine de l'audiovisuel et assurer le traitement pour leur intégration dans différents 

médias 

2. Mission 
 

 

3. Activités 

 
Chargé(e) de valorisation et de production audiovisuelle 

Activités principales : 

• Chargé(e) de valorisation 

Valorisation des formations, des concours, du programme de démocratisation, développement de l’image de 

l’établissement à l’externe , notamment à l’international. 

 
Production de supports : Plaquettes et livrets 

Planification de campagnes digitales sur sites de prestataires externes 

Préparation et création de contenus Web (maitrise de la suite Adobe et maitrise de la rédaction web) 
Réalisation des produits de communication print, web, visuels et audiovisuels. 

 

• Production audiovisuelle 

Préparation et création de contenus 

 

 

Activités associées : 
 

• Community management 

• Organisation des salons physiques ou virtuels 

• Organisation de la Journée Portes Ouvertes 

• Gestion du site web – Suivi des traductions 

 

- Planifier et coordonner les différentes étapes de réalisation des actions de communication 

- Proposer et piloter de nouvelles actions et/ou supports de communication 

- Suivre la qualité et les délais des travaux sous traités 

- Gérer la communication en situation de crise 
- Evaluer les retombées des actions de communication / Reporting 

- Assurer des relations suivies avec les médias 

- Conseiller les acteurs dans leur demande de communication et préconiser des solutions adaptées 
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Maitrise des : 

Outils et technologies de communication et de multimédia 

Sciences de l'information et de la communication (connaissance générale) 

Cadre légal et déontologique 

Culture du domaine 

Environnement et réseaux professionnels 
Connaissance des textes législatifs et règlementaires du domaine 

Suite Adobe (Indesign, première pro, Photoshop) 

Techniques de communication 

Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique 

Codes, langage des réseaux sociaux 

Outils de recrutement d'internautes et de webmarketing 

Animer les médias communautaires et réseaux sociaux 

Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision 

Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 

Gérer les relations avec des interlocuteurs 

Savoir utiliser les outils de mesure de l'e-réputation, d'audience ou de statistiques 
Utiliser les outils de publication (PAO) et logiciels appropriés en traitement de texte, et d’images 

Analyser les attentes des utilisateurs 

Répondre avec réactivité aux sollicitations urgentes en matière de communication 

Très bonne maitrise rédactionnelle 

Connaissances en anglais 

Rigueur / Méthode 

Sens de l’organisation 

Adaptabilité 

Force de proposition 

Réactivité, Capacité à travailler dans l'urgence 

Qualités d’analyse et de synthèse 

Ouverture aux autres : Qualités relationnelles / Sens du contact et de l’écoute 

Goût pour le travail en équipe 

Sens critique 

Intérêt pour l'innovation : Curiosité intellectuelle / Intérêt pour les nouvelles technologies et nouveaux médias / Créativité, 

innovation 

 

4. Compétences 

a) Savoir sur l’environnement professionnel : 

 

 

b) Savoir-faire opérationnel : 

 

 
c) Savoir-faire comportemental : 
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Nom du service : Service de communication de Sciences Po Strasbourg, composante de l’Université de Strasbourg 

Nombre d’agents du service : 4 

Lieu d’exercice : 7 rue de l’Ecarlate – 67000 Strasbourg 

Poste placé sous la responsabilité du Directeur de l’institut 

Sous la responsabilité fonctionnelle de la responsable du pôle communication 

Horaires souvent contraignants 

Travail certains weekend 

Savoir travailler avec des contraintes de délais parfois lourdes 

Implication physique (déplacements, salons, logistique) 

5. Environnement et contexte de travail 

 
Descriptif du service 

 

Relation hiérarchique 

 
 

 

Relations fonctionnelles 

 

 

Contraintes particulières 
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