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CHARGE(E) DE COMMUNICATION  

Identification du poste 

Références du concours 

 

N° du poste :  

Corps  : IE ingénieur d’études 

Branche d’activité professionnelle – BAP : F 

Emploi type : Chargé de communication F2B49 (70%) /  Traducteur F2AP2 (30%) 

 

Localisation du poste 

 

UFR, Direction, Service : Direction des relations internationales 

 

Fonction exercée : chargé de communication 

 

Responsabilités spécifiques : / 

 

Situation du poste dans l’organigramme : sous l’autorité directe de la directrice des relations 

internationales, au sein du pôle administratif. 

 

Le poste est à pouvoir pour le 15 octobre  2020  pour un contrat d’une durée d’une année susceptible d’être 

reconduit.  

Le CV et la lettre de motivation sont à adresser d’ici 3 octobre 2020. 

 

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

Rachel BLESSIG, directrice des relations internationales 

blessig@unistra.fr  

 

 

 

Mission 

 
Le/la chargé(e) de communication propose et met en œuvre des actions de communication internes et 

externe adaptée aux différents publics (communauté universitaire, partenaires internationaux) en 

cohérence avec la politique des relations internationales de l’établissement.  
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Activités 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  

 Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des actions de communication en interne et en externe en 

lien avec la vice-présidence RI et la direction des relations internationales 

 Réaliser des traductions en langue anglaise de documentation institutionnelle 

 Concevoir et réaliser des supports de communication : - écrits (journaux, bulletins  internes, 

communiqués, plaquettes, brochures, dépliants …) - visuels ou audiovisuels - web (site internet, 

intranet ent, réseaux sociaux …). 

 Assurer le suivi de projets de communication : cahier des charges, budget, coordination.  

 Coordonner et participer à des projets transversaux à la direction des relations internationales  

 Rédiger en françaçs et en anglais des textes de communication  

 Assurer une veille sur des statistiques concernant les relations internationales.  

 Mettre en place et animer un réseau de communication interne. 
 

ACTIVITES ASSOCIEES 

 Entretenir et développer des réseaux de relations externes  

 Suivre le budget alloué aux actions de communication de la DRI  

 Gérer la communication en situation de crise  

 Représenter la direction en France et à l’international  

 Participer à des salons à l’étranger 
 

 

Compétences  
 

 
 Savoirs sur l’environnement professionnel :  

Connaissance générale des sciences de l’information et de la communication 

Connaissance générale des techniques journalistiques multimédia 

L’environnement de l’enseignement supérieur et de la recherche  

L’organisation et le fonctionnement des établissements publics 

Les missions et les priorités de l’établissement 

Les règles déontologiques, éthiques, juridiques de la profession (copyright, droit d’auteur) 
 

 Savoir-faire opérationnels :  

Savoir rédiger des textes en langue française et en langue anglaise 

Maîtriser les techniques de présentation orales et écrites 

Savoir utiliser les outils de publication (PAO) et logiciels appropriés en traitement de texte et d’images 

Assurer une veille sur l’évolution des techniques de communication (TIC) 

Hiérarchiser les priorités 

Analyser les attentes des utilisateurs 

Etablir des relations de partenariats externes 
 Savoir-être :  

Etre diplomate, Faire preuve de discrétion  

Savoir travailler en équipe et rendre compte de son travail 

Avoir un grand sens de l’organisation  

Avoir le sens du relationnel 

Etre rigoureux  

Gérer les urgences 

Savoir faire preuve de dynamisme 
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Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

Nom du service : Direction des relations internationales,  

Nombre d’agents du service : 26 

Lieu d’exercice : Campus Esplanade, Bâtiment Patio n°5 

 

La direction des relations internationales de l’Université de Strasbourg regroupe 26 personnes.  

Organisée en 5 pôles, la direction met en œuvre la politique des relations internationales de l’Etablissement. 

Elle travaille en interaction avec la Vice-présidence Relations internationales, l’ensemble des composantes 

/services centraux/ laboratoires et les partenaires nationaux et internationaux dans le domaine de la 

coopération internationale.  

www.unistra.fr 
 

 Relation hiérarchique : 

Sous l’autorité directe de la directrice des relations internationales.  
 

 Contraintes particulières : 

Déplacements à l’international 

 


