
 

 
 

F3B46 – Assistant-e de communication 
 

Référence du concours  

Corps : Assistant ingénieur   

Nature du concours : Concours externe  

Branche d’activité professionnelle : BAP F 

Emploi type : F3B46 – Assistant-e de communication 

Nombre de postes offerts : 1 

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2018 
 

 

Mission : 

Assurer la réalisation matérielle, la logistique et la mise en œuvre d’actions ou d’évènements et l’élaboration de 

supports de communication ; sensibiliser différents publics à la connaissance scientifique grâce à des actions de 

vulgarisation; participer à la mise en place de la stratégie de communication, en accord avec le Délégué Général ; 

développer les relations presse auprès de tous les médias. 

 

Activités : 

 Elaborer mettre en œuvre et concevoir des supports de communication papier et électronique à l’externe et à 

l’interne (dossier de presse, communiqués, plaquette d’information, newsletters, publication d’articles et 

d’interviews, veille et publication sur les réseaux sociaux…) 

 Relation avec les interlocuteurs externes :  établissements membres, étudiants, partenaires, journalistes…  

 Assurer l’organisation matérielle et logistique des manifestations institutionnelles, scientifiques et grand public 

(colloques, salons, conférences de presse…). 

 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. 

 Echanger des pratiques et des informations dans le cadre des réseaux de communication/médiation 

scientifique.  

 Élaborer un cahier des charges. 

 Etablir les coûts des opérations. 

 Veille média et réalisation des revues de presse. 

 Gérer la photothèque 

 

Compétences principales 

 Théorie et concepts de la communication 

 Outils et technologies de communication et de multimédia, connaitre les éléments de la chaine graphique et des 

logiciels  de PAO 

 Techniques de communication, maitriser les techniques rédactionnelles 

 Chaîne éditoriale  

 Culture du domaine 

 Droit de l’information 

 Organisation et fonctionnement des établissements publics 

 Evénements et réseaux professionnels  

 Technique de présentation écrite et orale  

 Connaissance des médias locaux 

 

Compétences opérationnelles 

 Animer un réseau/un groupe  

 Qualités rédactionnelles 

 Savoir représenter l’établissement 

 Gérer les urgences  

 Savoir planifier et respecter les délais  

 Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité  

 Définir et suivre des budgets  

 Etablir des études comparatives d’analyses des offres  

 Respect des chartes graphique et typographique de l’établissement  

 

Compétences comportementales  

 Sens de l’organisation 

 Sens critique  

 Curiosité intellectuelle  

 Travailler en équipe 



 Savoir répondre avec réactivité aux sollicitations 

 Etre créatif 

 Savoir écouter et analyser la demande 

 Etre autonome dans l’organisation du travail 

  

Diplôme réglementaire exigé  

 DUT – BTS  

 Domaine de formation souhaitée : métiers de la communication 

 Expérience souhaitable : communication, relations médias, journalisme 

 


