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REFERENCE DU CONCOURS  

- Corps : Assistant Ingénieur de Recherche et de Formation 

- Nature du concours : Concours Interne 

- Branche d’activité professionnelle (BAP) : BAP F – Culture, Communication, Production et diffusion des 
savoirs 

- Emploi type : Assistant-e de communication (F3B46)  

- Nombre de postes offerts : 1 

- Poste à pourvoir à compter du : 1er Septembre 2022  

- Service d’accueil : Communication  

 

Définition et principales caractéristiques de l'emploi type sur internet : 
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F3B46#top 
 
 
MISSIONS :  

Rattaché(e) au service Communication de l’ISAE-ENSMA, l’assistant-e de communication a pour principale 
mission de mettre en œuvre la politique de communication de l’établissement, et les actions associées.   

L’assistant-e de communication pilote l’organisation d’actions ou d’évènements de communication (forum CPGE, 
forum entreprises, journées portes ouvertes, fête de la Science, …), en assurant la réalisation matérielle et la 
gestion logistique (réservation de salles, création de supports de communication, ...) 

Il/elle assure la représentation de l’établissement à l’occasion de salons ou de manifestations (salons 
d’orientation, salons professionnels, ...).  

Il/elle assure l’élaboration de supports de communication, organise l’édition ceux-ci, et réalise leur mise à jour 
(exemples : journal interne, plaquettes de communication, site internet, réseaux sociaux, ...).  

Il/elle participe à l’entretien des relations de collaboration au sein des réseaux de l’établissement (groupe ISAE, 
réseau Polyméca, concours CCP, licence renforcée, CNAM, …).  

 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

 Élaborer et mettre en œuvre des supports de communication papier et électronique ;  

 Assurer l'organisation matérielle et logistique des manifestations institutionnelles, scientifiques et grand 
public (colloques, salons, conférences de presse…) ;  

 Assurer l'organisation et l'accueil des animations, des démonstrations et des visites guidées pouvant 
comporter la présentation d'expériences scientifiques et techniques ; 

 Tenir à jour des fichiers (journalistes, partenaires, publics ciblés…) sur base de données ;  

 Répondre aux demandes d'informations écrites ou orales ;  

 Effectuer la diffusion de documents de communication ;  

 Échanger des pratiques et des informations dans le cadre des réseaux de communication / médiation 
scientifique ;  

 Élaborer un cahier des charges ; 

 Établir les coûts des opérations ; 

 Réaliser des revues de presse.  

Assistant-e de communication 



 
 

COMPÉTENCES REQUISES : 

Connaissances  

 Théorie et concepts de la communication ;  

 Outils et technologies de communication et de multimédia ;  

 Techniques de communication ;  

 Chaîne éditoriale ;  

 Culture du domaine ;  

 Droit de l’information ;  

 Organisation et fonctionnement des établissements publics ;  

 Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité (applicable aux Établissements Recevant du 
Public) ;  

 Environnement et réseaux professionnels ;  

 Techniques de présentation écrite et orale.  
 
 
Savoir-faire  

 Animer un réseau / un groupe ;  
 Savoir représenter l’établissement ;  
 Gérer les situations d’urgence ;  
 Savoir planifier et respecter les délais ;  
 Traiter de l’information ;  
 Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité ;  
 Définir et suivre des budgets ;  
 Établir des études comparatives d’analyse des offres.   

 
 
Savoir-être  

 Sens relationnel ;  

 Sens de l’écoute ; 

 Sens de la diplomatie ;  

 Adaptabilité ;  

 Capacité d’anticipation ;  

 Réactivité ;  

 Disponibilité ;  

 Pragmatisme ;  

 Curiosité intellectuelle.  
 
 
 
Conditions particulières d’exercice : Déplacements réguliers à prévoir sur territoire départemental ou sur le 
territoire national.  

 
 
 

 

CONTACTS :  

Service des Ressources Humaines :   
Email : recrutement.rh@ensma.fr 
Téléport 2 -1 avenue Clément Ader - BP 40109 - 86961 Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou 
 
 


