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INTITULÉ DU POSTE 

Chef de projet événementiel (F/H)  

- Anglais courant - CDD 10 mois - 
 

 

PRÉSENTATION ET CONTEXTE DE L’ÉTABLISSEMENT 

Créé le 31 mai 2019, l’Institut Polytechnique de Paris (IP PARIS) rassemble cinq Grandes 

Écoles d’ingénieur françaises : l’École polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris, Télécom 

Paris et Télécom SudParis. Ce nouvel établissement d’enseignement supérieur et de 

recherche développe une recherche au meilleur niveau international ainsi que des 

programmes de formation lisibles et attractifs, garantissant une excellente employabilité et 

visant des publics variés :  Licence (Bachelor), cycle Ingénieur, Master, Doctorat et 

formation tout au long de la vie.  

Ce regroupement permet à ces Écoles de conjuguer leurs forces, d’amplifier leurs actions 

de coopération déjà existantes et de gagner en lisibilité et en visibilité, notamment à 

l’international, en capitalisant sur leurs atouts et en procédant à une mutation qui 

permettra de positionner IP Paris selon les standards internationaux.  

Dans le cadre de sa stratégie de recherche, IP Paris met en place des centres 

interdisciplinaire dans plusieurs domaines clefs dont l’énergie et le climat, l’intelligence 

artificielle et le biomédicale. 

www.ip-paris.fr 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

MISSION PRINCIPALE DU POSTE 

Le poste est placé sous l’autorité directe de la responsable de communication et du 

Comité Communication IP Paris. Le Comité communication d’IP Paris définit la stratégie de 

communication en France et à l’international en lien avec la personne titulaire du poste. 

Ce Comité supervise la création des supports et canaux de communication dédiés à IP 

Paris et réalisés par le/la titulaire du poste.  

le titulaire du poste organise et pilote dans son ensemble un Colloque scientifique 

international sur le modèle du colloque RéfleXions organisé par l’École en 2019. Cet 

événement majeur de l’École polytechnique sera étendu à l’Institut Polytechnique de 

Paris et à ses partenaires, afin de faire bénéficier de l’expertise d’intervenants prestigieux 

à un public d’étudiants de haut niveau et d’entreprises. 

Il ou elle est responsable de la mise en œuvre et du déploiement du projet sous la 

responsabilité de la responsable de la communication d’IP Paris et en lien avec le pôle 

évènementiel de l’École polytechnique. 

 

 

 

http://www.ip-paris.fr/
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ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Activités principales en lien avec la Responsable communication et le Comité 

communication d’IP Paris : 

- Mettre en oeuvre l’évènement :  

Préparation (contacts avec tous les participants internes et internationaux), 

précision du programme (avec le comité de pilotage de l’événement) et de 

l’implantation. 

- Piloter l’événement Colloque international : Organisation logistique globale, 

suivi du budget, gestion des prestataires, gestion des plannings, gestion des 

inscriptions. 

- Concevoir des supports de communication en lien avec une agence et avec le 

soutien de la com IP Paris (web, print, site Internet, réseaux sociaux, plaquettes, 

argumentaires, communiqués de presse). 

- Assurer le bon déroulement de l’évènement : gestion de l’installation, accueil 

des intervenants et des participants, gestion des imprévus, gestion de la 

désinstallation. 

- Réaliser le bilan à la suite de l’évènement (mesure de la satisfaction des 

intervenants et du public, rédaction d’un bilan à diffuser, actes du collloque) 

Activités complémentaires : Soutien ponctuel au pôle évènementiel lors des grands 

évènements 

 

 

 

 

 

FICHE ÉMISE LE 06/05/2022 
DATE DE PRISE DE 

POSTE SOUHAITÉE 

01/09/2022 

(CDD 10 mois) 

 

 

COMPETENCES 

Compétences, connaissances et expériences indispensables 

- Expérience en communication institutionnelle 

- Réseaux sociaux 

- Adaptabilité 

- Organisation 

- Très bon relationnel 

PROFIL 

Emploi Catégorie A 

Contrat de droit public.  

Candidat-e doté-e d’un niveau BAC+3 minimum.  

2 à 5 ans d’expérience dans l’évènementiel. 

Profil anglophone. 

Tous nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
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AFFECTATION 

Établissement d’accueil Autres renseignements 

Établissement Institut Polytechnique de Paris   Poste basé auprès de la 

Responsable du Comité 

Communication d’IP Paris et 

la Responsable 

communication d’IP Paris 

dans le bâtiment Boncourt 

de L’Ecole Polytechnique- 

Palaiseau 

Service d’affectation  

Adresse Route de Saclay 

Ville PALAISEAU  

Code postal 91120 

 

 

AUTORITE HIERARCHIQUE DIRECTE 

Responsable de communication d’IP Paris 

 

 

CONTACTS 

 

Envoyez votre candidature à : 

astrid.salcedo@ip-paris.fr 

Service demandeur : 

Comité Communication IP Paris 

 

 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 


