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PROFIL DE POSTE 

 
 

Date de publication : 18/07/2018                 Numéro de l’annonce : 2018-42 

 

ASSISTANT-E DE COMMUNICATION 

TEMPS COMPLET 

Département ISIS 

Filière 
Ecole d'ingénieurs  

(Formation sur 3 ans et sur 5 ans) 

 

TYPE D’EMPLOI : 

Emploi administratif - catégorie B, ouvert par contrat de droit public à durée 
déterminée de 11 mois – temps complet 
 
Lieu de travail : Campus de Castres. 

Rémunération : 1555,76 € brut (INM 332) 
 

CONTEXTE 

L’Ecole d’ingénieurs ISIS Castres a été créée en 2006. 

Composante interne à l’INU Champollion et membre du Groupe INSA (INSA 
Partenaire), ISIS forme des ingénieurs dans le domaine de la santé connectée, 
sous la spécialité « Informatique pour la santé ».   

Elle propose deux filières de formation initiale : sous statut étudiant (cycle sur 5 
ans), et sous statut apprenti (cycle sur 3 ans).  

Des transferts sont possibles (entrants et sortants) avec les autres écoles 
membres du groupe INSA. 

Un double diplôme est proposé avec l’Université Polytechnique de Catalogne, 
ainsi que plusieurs accords de collaboration internationaux. 

De plus, ISIS propose une offre de formation continue qualifiante à ses 
partenaires industriels. 

Située sur le campus Universitaire de Castres, ISIS dispose d’un bâtiment de 
2600m2, 2 amphithéâtres, des salles de cours, Travaux dirigés et de projets 
d’innovation en lien avec l’ingénierie pour la santé (e-santé, dispositif médical 
connecté, IoT et BigData en santé). 
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Par ailleurs, ISIS dispose du CHL (Connected Health Lab), une plateforme de 
type « Living lab », véritable lieu d’innovation en santé connectée et de synergie 
avec les acteurs du secteur.    

Enfin, à compter de janvier 2019, la Maison de Campus ouvrira ses portes au 
public. Ce nouvel équipement, sera un lieu unique et novateur, calqué sur le 
modèle des Learning Center, pour accompagner l'apprentissage et le 
développement de soi : à la fois un centre de documentation mutualisé entre les 
établissements universitaires situés sur la Campus et un pôle "cœur de vie" 
ouvert à tous les étudiants. 

Sous l’autorité hiérarchique du Responsable Administratif et Financier du 
Campus de Castres et en lien fonctionnel avec le service communication/culture 
de l’INU Champollion, l’assistant-e communication travaillera au sein d’une 
équipe de 8 personnes. Il (elle) sera également le (la) référent(e) du service 
communication du Groupe INSA. 

 

PROFIL DU POSTE 

1) ACTIVITES PRINCIPALES 

 Recueillir, analyser et traiter de l’information en vue de la création ou de 
la mise à jour de support de communication imprimés et numériques 
(plaquettes, guides, intégration de contenu sur le site web, newsletter, 
etc) 

 Accompagner et conseiller les acteurs internes en matière de valorisation 
des projets communication. 

 Assurer le suivi production et la diffusion des supports de communication 

 Assurer l’organisation matérielle et logistique de manifestations 
institutionnelles ou évènementielles (remise des diplômes, forum 
entreprises, journées portes ouvertes, journées d’immersion, semaine de 
l’étudiant, université d’été de la e-santé et summer school,…)  

 Mobiliser, fédérer et coordonner les acteurs internes et externes autour 
de ces évènements 

 Assurer des relations suivies avec les médias 

 Contribuer de manière globale à la promotion de l’image et de l’identité de 
l’école d’ingénieurs ISIS 

 Réaliser des missions transverses au service communication/culture de 
l’INU Champollion  
 

2) COMPETENCES REQUISES 

Connaissances  

 Techniques de communication  

 Cadre légal et déontologique  

 Culture internet  

 Culture du domaine  

 Environnement et réseaux professionnels  

 Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la 
recherche publique  

 Outils numériques et leurs usages  

 Technologies de l'information et de la communication (TIC) 

 Anglais courant. 
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Compétences opérationnelles  

 Travailler en équipe  

 Mobiliser et animer  

 Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision  

 Savoir représenter l'établissement  

 Rédiger des messages/supports adaptés aux différents publics  

 Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité  

 Expliciter les besoins et les hiérarchiser 

 Savoir planifier et respecter des délais 

 Assurer une veille métier 
 
Compétences comportementales  

 Sens relationnel  

 Sens critique  

 Curiosité intellectuelle  
 

3) FORMATION ET/OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ATTENDUES  

 Domaines de formation souhaitée : communication des organisations  

 Expérience souhaitable : dans un service de communication  
 

Poste à pourvoir au 1er octobre 2018 

(sous réserve de la constitution du dossier administratif) 

 

La candidature, composée d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae 

détaillé, doit être transmise au plus tard le 18/08/2018 : 

par courriel aux deux adresses (obligatoire) :  

direction-isis@univ-jfc.fr et recrutements.biatss@univ-jfc.fr  

 

(Sujet du courriel : Recrutement assistant-e de communication - ISIS n°2018-42) 

 

Pour tout renseignement complémentaire sur le poste : direction-isis@univ-

jfc.fr 
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