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PROFIL DE POSTE 
 

 

 
 ASSISTANT DE COMMUNICATION (H/F) 

 

Poste à pourvoir au 15 septembre 2022  

(à préciser en fonction du calendrier de l’alternance) 

 
Type d’emploi : Apprentissage 

 

Poste ouvert par contrat d’apprentissage 

 

Rémunération : La rémunération est régie par les dispositions du code du travail :  

Livre II de la sixième partie 

Partie législative : Articles L. 6211-1 et suivants 

Partie règlementaire : articles D. 6211-1 et suivants 

Ainsi que par certaines dispositions propres au secteur public : 

Partie législative (chapitre VII) : articles L. 6227-1 à L. 6227-12  

Partie réglementaire (titre VII) : articles D. 6271-1 à D. 6275 

 

Localisation du poste : Institut National Universitaire Champollion 

  Service communication / culture 

  Campus d’Albi 

Place de Verdun 

81000 Albi  

L’ETABLISSEMENT 

L'INU Champollion est un EPSCP dont le siège est situé à Albi et qui opère ses missions 

d'enseignement supérieur et de recherche sur trois campus : Albi, Castres et Rodez. En 

articulation avec l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP), dont il est 

membre associé renforcé, l'INU Champollion développe une offre de formation 

pluridisciplinaire qui se décline en 16 mentions de licence, 10 licences professionnelles, 7 

masters et 1 formation d'ingénieurs. 

L'INU Champollion comprend 6 départements représentatifs de la pluridisciplinarité de 

l'établissement, dont un département d'ingénierie ISIS, et des structures de recherche 

organisées en équipes d'accueil et en groupes pluridisciplinaires composés 

d'enseignants-chercheurs rattachés à des unités de recherche des universités 

toulousaines.  
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SERVICE  

En lien avec la direction de l’établissement, le service Communication / Culture oriente la 

politique communication de l'INU Champollion et coordonne sa mise oeuvre. Sur le volet 

culturel, il contribue à la diffusion des pratiques artistiques sur les campus. Le service se 

compose actuellement de trois personnes.  
 
PROFIL DU POSTE 1 

Au sein d’un service agile et réactif, vous collaborez au déploiement de la stratégie de 

communication de l'établissement.  

 

Activités principales : 

 

1- Vous contribuez à la production des contenus de communication et à leur 

diffusion : site web, intranet, newsletters, édition, réseaux sociaux, relations 

presse.  

 

2- Vous participez à l'organisation et à la valorisation des principaux 

évènements institutionnels, scientifiques ou culturels : festival de rentrée, 

Nuit des chercheurs, fête de la science, portes ouvertes, etc.  

 

3- Vous êtes missionnés, de façon plus spécifique, sur le développement de 

la communication numérique avec le soutien du service : stratégie réseaux 

sociaux, projet de refonte du site web et de l'intranet, production de contenus 

audiovisuels.  

 

4- Des actions ciblées, menées en relative autonomie, pourront être 

identifiées en fonction du projet, des envies et des sensibilités des 

candidats.  

 

 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

 

Communication écrite et sensibilité esthétique.  

 

QUALITES PERSONNELLES 
 

Curieux et créatif, vous aimez travailler en équipe, porter des projets, défendre des partis 

pris et formuler des propositions nouvelles. 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Le masculin est utilisé ici pour désigner une fonction, indépendamment du genre de son titulaire, 

uniquement pour des raisons de simplification du texte. 
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RENSEIGNEMENTS 
Benoît Lacroux, responsable communication, chef du service communication-culture 

benoit.lacroux@univ-jfc.fr / 06.22.24.27.43 

 

CANDIDATURE 

La candidature, composée d’une lettre de motivation à l’intention de Mme la Directrice de 

l’INU Champollion et d’un Curriculum Vitae détaillé, est à adresser par mail à : 

- recrutements-drh@univ-jfc.fr 

(Sujet du mail : Candidature assisant communication - Ref. n° 2022-38) 

 

Copie à :  

- benoit.lacroux@univ-jfc.fr 

 

 

Date limite de candidature : 3 septembre 2022 

Prise de fonction : à définir en fonction du profil de l’alternant 

 

Les dossiers de candidatures seront, après la date de clôture de dépôt des candidatures, 

étudiés par une commission de recrutement, puis les candidats sélectionnés pour la 

poursuite du recrutement seront convoqués pour un entretien devant la commission. 
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