
 

 

Fiche de poste 

INTITULÉ DU POSTE 

Chargé.e de communication & dissémination de la Chaire « Technology for 
Change » - F/H 

- Environnement Scientifique – IP PARIS - 

 

MISSION ET CONTEXTE 

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. www.ip-paris.fr  

Le 23 novembre 2020, l’Institut Polytechnique de Paris et Accenture concluent un 
partenariat stratégique pour apporter des réponses aux principaux enjeux sociétaux, 
économiques et environnementaux grâce à la science et la technologie. L’un des axes 
principaux du partenariat est le développement d’une Chaire visant à promouvoir le 
développement de technologies innovantes en réponse à ces enjeux. 

La Chaire « Technology for Change » s’appuie sur les centres d’excellence de l’Institut 
Polytechnique de Paris pour développer des projets transversaux favorisant la 
transformation de l’industrie et l’émergence de nouveaux modèles économiques au 
service d’une durabilité environnementale et sociale. Cette Chaire a pour ambition 
d’accélérer et d’accompagner les transitions écologiques, économiques, sociales et 
sociétales grâce à la technologie et à l’innovation. Voir communiqué de presse et site web 
de la Chaire. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Mission principale du poste : 

Sous la responsabilité du Directeur scientifique de la Chaire « Technology for Change », et 
rattaché hiérarchiquement à la Responsable de communication scientifique, le chargé de la 
communication réalise les missions suivantes : 



 Identifier les besoins, créer et déployer des supports de communication dédiés à 
la Chaire « Technology for change » (site web, médias sociaux, plaquettes, fiches 
projet) 

 Élaborer des contenus rédactionnels de style journalistique (brèves, articles, 
dossiers, reportages) pertinents, attractifs et adaptés au média retenu (web, 
médias sociaux, print, digital, vidéo).  

 Réaliser un travail de veille dans la presse et les médias (incluant les médias 
sociaux) pour identifier les sujets et dossiers sur lesquels la Chaire peut réagir, 
intervenir et communiquer. 

 Prendre contact avec la presse et les médias (y compris les médias sociaux) afin 
de leur proposer du contenu (tribunes, points de vue, interviews, etc.) lié aux 
chercheurs de la chaire et à leurs activités de recherche. 

 Animer (publication de contenu, relai d’information pertinente) les différents 
compte médias sociaux de la chaire (Twitter, LinkedIn, Facebook, etc.) 

 Contribuer à la tenue et à la mise à jour du site web de la chaire.  
 Participer à l’organisation des événements liés à la chaire en appui du chargé des 

opérations de la Chaire (assises, workshops, séminaires, visites, etc.), et assurer 
les activités de communication liées à ces événements. 

 

Activités principales : 

 Contribuer à l’élaboration de la stratégie de communication de la Chaire : mise en 
place d’un plan de communication en lien avec le porteur de la Chaire et en accord 
avec la communication institutionnelle et scientifique d’IP Paris. 

 Déployer les outils de communication multicanale pour la Chaire : 
- Concevoir, rédiger et réaliser les contenus éditoriaux pour les supports de 

communication externes et internes (en français et en anglais) destinés à 
valoriser les activités d’enseignement, de recherche et d’innovation de la Chaire 
auprès de ses différents publics cibles  

- Réaliser un site internet dédié à la Chaire et s’assurer de sa mise à jour 
(rédaction de contenus adaptés, alimentation en actualités) 

- Gérer la communication de la Chaire sur les réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn, 
YouTube, etc…) 

- Concevoir les outils de communication écrits (PowerPoints de présentation, kits 
communication, base de données, etc…) en vulgarisant les thématiques 
scientifiques liées à la Chaire 

- Contribuer à la rédaction de contenu relatif à la Chaire pour le rapport annuel, 
les newsletters interne et externe de l’Institut Polytechnique de Paris 

 Contribuer à la communication événementielle de la Chaire en particulier pour 
l’élaboration de programmes d’évènements, des éléments de langage et des 
supports de communication, ainsi qu’à l’organisation de ces événements 

 

      Compétences 
Niveau recherché 
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Savoirs 



- Connaissances scientifiques et capacité à 
vulgariser 

 X   

- Connaissance des systèmes d’enseignement 
supérieur en France et à l’international ainsi 
que les modes de recrutement et les standards 
internationaux 

 X   

- Anglais   X  

- Connaître des applicatives informatiques 
(Word, Excel) et de gestion de back office web 

  X  

Savoir faire 

- Parfaite   maîtrise   rédactionnelle   et   des 
techniques journalistiques (print, web, vidéo), 
en français et en anglais 

  X  

- Maîtrise de la communication institutionnelle  X   

- Connaissance des réseaux sociaux   X  

- Savoir s’exprimer à l’oral   X  

- Savoir travailler en équipe    X 

- Gestion et respect des plannings    X 

Savoir être 1 2 3 4 

- Rigueur / Organisation   X  

- Autonomie / Prise d’initiative / Créativité   X  

- Sens du relationnel / Capacités d’écoute    X 

- Force de proposition/ Adaptabilité    X 

- Sang-froid / Réactivité   X  

 

PROFIL 

 Poste à pourvoir par voie de détachement ou par voie contractuelle (droit public). 
 Candidat doté d’un niveau BAC+3 minimum (formation journalisme, 

communication, scientifique).  
 Une expérience en communication scientifique et/ou institutionnelle serait 

souhaitable. 
 Diplomate, à l’écoute et réactif 
 Tous nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

 
 

RÉFERENCEMENT A REFlEX*  

(*référentiel des emplois de l’X) 



Famille professionnelle : Information et communication 

Emploi :  Chargé de la communication 

Catégorie Fonction Publique : A 

 

LOCALISATION DU POSTE 

 

École Polytechnique, 

 à Palaiseau (91) 

 

CONTACTS 

Envoyez votre candidature à la : 

Direction des Ressources Humaines 

drh.recrutement@polytechnique.fr 

En indiquant la référence suivante en 
objet du mail : 

Chargé de communication 
Tech4change(F/H) 

 

Service demandeur : 

Direction de la communication  

 
 


