
 

Institut Mines-Télécom 
Direction Générale 

 

Description de poste pour appel à 
candidatures 

 

Date de mise à jour : 3 juin 2020 

 

Intitulé du poste : Chargé(e) de communication 360° - CARNOT TSN 

 CDD de droit public de 24 mois 

 

Localisation : Institut Mines-Télécom 

 19 Place Marguerite Perey - 91120 PALAISEAU 

 

Entité/Service : Direction générale / Direction de la communication 

 

Poste du supérieur hiérarchique : Directrice de la communication 

 

Catégorie – métier du poste : II – H 

 

Pour tout renseignement : 

Mme. Isabelle LAUTRAITE Directrice de la communication de l’IMT 

 01 75 31 40 82 – isabelle.lautraite@imt.fr 

M. Marc MORELLI Responsable pôle développement des compétences, emploi et 

 rémunération – 01 75 31 41 23– marc.morelli@imt.fr 

 

Pour candidater : CV et lettre de motivation à emploi@imt.fr 

 

Date clôture de candidature : 29 juin 2020 

 

1. DEFINITION DE POSTE 

Le/la chargé(e) de communication travaille principalement au développement de la notoriété 

de l’Institut Carnot Télécom et Société Numérique (TSN). Il/elle fait partie de la direction de 

la communication de l’IMT et est rattaché(e) à la Directrice de la communication. 

Il/elle conçoit le plan de communication annuel de l’Institut Carnot et le met à exécution en étroite 

collaboration avec la Direction de la communication de l’IMT. Il/elle anime le réseau des 

correspondants communication des établissements qui composent le Carnot afin de bien coordonner 

la communication de l’Institut Carnot avec celle de ses composantes dont l’IMT est la principale. 

Pour mener à bien sa mission, il/elle entretient des liens étroits avec le directeur de l’Institut Carnot 

TSN, son équipe et plus généralement le personnel de la Direction de la recherche et de l’innovation 

(DRI). Il intervient également sur l’organisation logistique de colloques ou salons BtoB de la DRI 

selon un calendrier prédéfini annuellement et participe aux actions de la direction de la 

communication.  

 

2. MISSIONS 

 Définir un plan de communication annuelle 360° pour l’Institut Carnot TSN, bien articulé 

avec la communication de l’IMT 

 Piloter les actions dans le respect du budget Carnot TSN annuel alloué 

 Assurer l’organisation matérielle de quelques opérations B to B de la DRI 

 Participer aux actions de la direction de la communication de l’IMT 
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3. ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Assurer la visibilité du Carnot TSN sur les web et les réseaux sociaux 

 Gestion du site web Carnot TSN 

 Pilotage des réseaux sociaux Carnot TSN 

 Veiller à la visibilité du Carnot TSN portée par les composantes 

 Organiser les événements, pour le Carnot TSN 

 Identification des évènements pertinents pour la visibilité du Carnot TSN en étroite 

collaboration avec les équipes Carnot TSN et coordination avec les composantes 

communication du Carnot 

 Prendre en charge l’organisation de l’événement : organisation matérielle, gestion des 

invitations et inscriptions, communication sur l’événement 

 Réalisation des supports de communications nécessaires à la visibilité du Carnot TSN 

 Production de contenus print ou multimédias en s’appuyant notamment sur la cellule de 

vulgarisation scientifique et à des prestataires extérieurs si besoin 

 Assurer le pilotage des relations presse en liaison avec un prestataire extérieur 

 Animer le réseau des correspondants communication des composantes du Carnot TSN 

 Engager des actions publicitaires ou de sponsoring en s’appuyant sur l’expérience de la 

direction communication de l’IMT 

 

AUTRES ACTIVITES  

 Selon un calendrier annuel assurer l’organisation matérielle de quelques opérations B to B 

de la DRI 

o Suivi et pilotage avec les organisateurs 

o Suivi avec les structures d’accueil des évènements si hors site IMT 

 Participer aux actions de communication de l’IMT 

 

 

4. FORMATION ET COMPETENCES 

Niveau de formation et/ou expérience minimums requis : 

 Bac +5, 3 ans d’expérience dans un poste 

 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 

 Connaissance du milieu de la recherche et de l’innovation 

 Compréhension des thématiques scientifiques de l’IMT : numérique, environnement, énergie, 

matériaux, sociologie… 

 Compréhension des enjeux de la recherche partenariale 

 Rigueur et bonne organisation, capacité à gérer les priorités 

 Bon relationnel, faculté à transmettre les informations et les savoirs 

 Bonne orthographe et qualités rédactionnelles 

 Maîtrise de l’anglais pour les évènements à l’international 

 Autonomie et prise d’initiative afin de répondre efficacement et rapidement à des besoins en 

matière de communication évènementielle 
 


