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F2B49 - Chargé-e de communication 

 

L’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques, recrute, un(e) Chargé de 

Communication (H/F). 

L’ENSMM accueille à Besançon (25) plus de 800 élèves ingénieurs spécialistes de la mécanique et 

des microtechniques. Cette grande école d’ingénieurs s’est forgée une solide réputation sur le plan 

des compétences des ingénieurs formés. L’ENSMM est également un acteur important de la recherche 

en tant que tutelle de FEMTO-ST, laboratoire de renommée internationale dans les domaines de 

l’ingénierie et de la physique appliquée.  

L’ENSMM est également membre de l’Université Bourgogne-Franche-Comté (UBFC).  

L’école emploie 150 agents (personnels administratifs et techniques, enseignants, enseignants-

chercheurs) et recrute chaque année 80 vacataires afin de mener à bien ses missions 

d’enseignement, de recherche et de valorisation. 

Mission principale : 

Rattaché(e) au responsable du service Communication, le chargé(e) de communication (H/F) aura 

en charge de développer l’image de marque de l’ENSMM afin de contribuer à la promotion des 

missions et des activités de recherche, de formation et d’innovation de l’école et ainsi de développer 

sa notoriété.  

A partir du plan de communication auquel il aura contribué à construire, le chargé de communication 

(H/F) devra proposer et mettre en œuvre des actions de communication adaptées aux différents 

publics, en cohérence avec la stratégie générale de l'établissement. 

Activités principales : 

- Contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication, à la construction du plan de 

communication inhérent et assurer leur mise en œuvre ; 

- Contribuer à la définition de la politique éditoriale de la structure notamment sur internet et sur 

les réseaux sociaux et participer à sa mise en œuvre ; 

- Assurer l’animation des réseaux sociaux publics et professionnels (Print ; Web) ; 

- Réaliser des produits de communication ; 

- Rédiger des articles et des communiqués de presse ; 

- Gérer des projets de communication : cahier des charges, budget, coordination, suivi financier, 

juridique et logistique, recours à des prestataires externes, suivi de la qualité et des délais des 

travaux sous-traités, etc. ; 

- Etablir des indicateurs et des enquêtes sur l’impact des actions de communication menées et en 

assurer le suivi ;  

- Organiser des manifestations institutionnelles ou évènementielles 

- Développer et entretenir des réseaux professionnels internes (chercheurs, chargés de projets, 

etc.) et externes notamment avec les médias d’information générale, scientifique et de formation, 

sur un périmètre local, national et international ; 

Profil attendu :  

Connaissances : 

- Connaitre les sciences de l'information et de la communication 
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- Maitriser les techniques de communication 

- Connaitre les différents moyens de technologies de l'information et de la communication (TIC) 

- Savoir utiliser les outils numériques et leurs usages ; avoir la culture internet 

- Maitriser le cadre légal et déontologique relatifs à la communication 

- Connaissance générale de la culture du domaine scientifique  

- Connaissance de l’environnement et des réseaux professionnels  

- Connaissances générales des modes de fonctionnement des administrations publiques 

- Connaissances générale de l’organisation et du fonctionnement de l'enseignement supérieur et de 

la recherche publique 

- Pratique de l’anglais 

Compétences techniques : 

- Savoir rédiger des messages/contenus et construire des supports adaptés aux différents 

publics/cibles  

- Savoir travailler en équipe  

- Savoir mobiliser et animer  

- Maitriser la gestion d’un site internet et des réseaux sociaux  

- Savoir prioriser l’information en fonction des évènements et gérer les situations d'urgence  

- Savoir planifier et respecter des délais 

- Assurer une veille métier 

Qualités personnelles : 

- Avoir le sens du relationnel avéré 

- Avoir une curiosité intellectuelle innée ; avoir le sens de l’investigation  

- Etre polyvalent et savoir faire preuve de réactivité ; 

- Savoir faire preuve de rigueur et d'organisation (respect des délais, fiabilité) ; 

- Savoir juger des limites de la diffusion de l’information vs les obligations de confidentialité ; 

- Avoir le sens du travail en équipe ; 

Conditions particulières d’exercice : 

- Variabilité éventuelle des horaires de travail 

- Déplacements ponctuels 

Informations complémentaires : 

Modalités de recrutement : Concours Externe 

Statut / Emploi-type : Cat. A. Ingénieur d’Etudes (H/F) – BAB J / REFERENS - F2B49 - Chargé-e de 

communication 

Quotité de travail : Temps plein (100 %) 

Localisation : Besançon (25) 

 

 

Contact pour tout complément d’information : 

Mme Christèle MARCHAND 

 03 81 40 29 36 

@ grh@ens2m.fr   
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