
 

 

 

 FICHE DE POSTE 

  
  

Intitulé du poste : Chargé(e) de communication 
 
 

 

 

Catégorie A 

Famille d’emploi Communication 

Emploi Chargé(e) de communication 

Correspondance RIME Chargé(e) de communication - FP2COM02 

 

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 

autre décomposition de 

l’organigramme  

ENTPE / Direction / Service communication 

Localisation Métropole de Lyon - Vaulx-en-Velin 

 
 

 

Contexte :  
 

L’ENTPE est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du Ministère 

de la transition écologique qui forme des ingénieurs et des docteurs dans les champs professionnels 

de l’aménagement, de l’organisation et de la gestion des territoires urbanisés.  
 

L’école forme sur trois années environ 700 élèves ingénieurs majoritairement recrutés post classes 

préparatoires aux grandes écoles qui se répartissent de façon équilibrée entre les statuts d’élèves 

ingénieurs fonctionnaires et d’étudiants civils. L’école accueille également près de 100 doctorants. 

Elle est très étroitement intégrée au site universitaire de Lyon Saint-Étienne : membre de la COMUE 

Université de Lyon, cotutelle de deux laboratoires d’excellence, elle partage ses 5 unités mixtes de 

recherche avec les universités et écoles du site, le CNRS et l’Université Gustave Eiffel. Dans un 

environnement de plus en plus concurrentiel, l’enjeu est aujourd’hui de positionner et de faire 

reconnaître l’école de façon plus affirmée encore au sein du monde académique comme du monde 

professionnel, à l’échelle nationale comme au plan international. 

 

Dans le contexte d’un besoin ponctuel de ressource complémentaire, l’école recherche un chargé ou 

une chargée de communication pour une durée de six mois avec une prise de poste la plus rapide 

possible. Le service Communication a en charge la communication interne et externe de l’École. 

Composé de trois agents, il est rattaché à la direction de l’École et travaille en relation avec l’ensemble 

des directions et services. 



 

 

Missions : 

 

 Pilotage et suivi des « Forums des lycées » : actions de communication auprès des lycées 

français où les étudiants de l’ENTPE ont réalisé leurs classes préparatoires. 

Priorisation des lycées à rencontrer, planification des visites, organisation des 

déplacements des élèves de l’ENTPE dans leurs anciennes classes préparatoires, gestion 

des déplacements des étudiants, préparation des kits de communication à transmettre aux 

lycées. 

 Organisation, préparation et mise en œuvre de la cérémonie de remise des diplômes 

de deux promotions d’ingénieurs de l’ENTPE en étroite collaboration avec l’AITPE 

(l’Association des ingénieurs de l’ENTPE) : recherche et réservation des salles, gestion de 

l’organisation et de l’animation de la cérémonie avec l’aide des élèves, gestion des 

prestataires (traiteurs, régie, sécurité…), accompagnement des élèves dans la mise en 

scène, gestion des invitations et des inscriptions, suivi du bon déroulé de la cérémonie… 

 Production d’éléments multimédia pour mettre en valeur le campus de l’ENTPE et ses 

acteurs : reportage vidéo du campus, interview d’étudiants, de chercheurs… 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de communication du nouveau 

projet stratégique de l’ENTPE. 

 
 

Liaison hiérarchique : 
 

Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du service communication. 

Collaboration avec les différents services de l'Ecole, l’AITPE (l’Association des ingénieurs de l’ENTPE) 

et les étudiants. 
 

 

Compétences : 
 

Savoirs 

 Bonnes connaissances dans le domaine de la communication au sens large et de 

l’organisation d’évènements.  

 Principes généraux du droit de la communication 

 Techniques et outils de communication et médias 

 

Savoir – faire 

 Savoir organiser un événement 

 Savoir négocier avec des interlocuteurs variés  

 Avoir un grand sens de l'organisation 

 Maîtriser le fonctionnement en mode projet. 

 

Savoir – être 

 Autonomie, polyvalence et rigueur 

 Forte réactivité 

 Etre force de proposition 

 Avoir le sens du contact et des relations humaines 

 Capacité d'écoute et d'adaptation 

 Très grande facilité et goût pour le travail collaboratif, collectif et transversal 



Conditions : 

 

Poste sur des missions à enjeux. 
 

 

Modalités de candidature : 

 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : SRH.SG@entpe.fr avant le 22 

octobre 2021. 

 

 

Contact : 

 

Florence CLEMENS, chargée de communication digitale 

Tél : 04 72 04 71 43 

Email : florence.clemens@entpe.fr 

mailto:SRH.SG@entpe.fr
mailto:florence.clemens@entpe.fr

