Fiche de poste
INTITULE DU POSTE

CHARGE(E) DE COMMUNICATION INTERNATIONALE

Filière professionnelle

Communication

BAP et Emploi-type Référens

F3D34 – Intégrateur multimédia - web

CATEGORIE / GRADE

A (ASI)

Diplôme requis ou expérience
professionnelle

Bac + 2 et/ou reconnaissance d'expérience professionnelle

Encadrement

 Oui

Affectation

Service Développement International

Quotité de temps de travail

Quotité à définir en fonction du profil entre 40 et 60%

Poste à pourvoir pour le

dès que possible

Contact (mail – tél)

helene.dessaux@grenoble-inp.fr

X Non

Contexte et environnement de travail
Grenoble INP, école publique d’ingénieurs, diplôme 1200 ingénieurs par an et 200 doctorants, soit 40 000 alumni
sur les 5 continents. L’établissement forme des étudiants capables de répondre aux enjeux sociétaux de demain
dans les domaines de l’énergie, de la société du numérique, des micro et nanotechnologies, de l’environnement
et de l’industrie du futur. Grenoble INP développe ses formations en synergie avec des laboratoires de recherche
de haut niveau et tisse depuis de nombreuses années des liens étroits avec le monde socio-économique qui
permettent d’anticiper les besoins en compétences des entreprises. Grenoble INP, c’est 1100 personnels
permanents, 6 écoles d’ingénieurs, une prépa intégrée, un département de formation continue et 36 laboratoires
de recherche dont 11 internationaux, c’est aussi 5500 étudiants dont 20% d’internationaux. Grenoble INP
développe une forte activité internationale aussi bien en formation qu’en recherche à travers des réseaux, des
collaborations et des projets scientifiques et pédagogiques.
Grenoble INP développe un large réseau de partenariats internationaux pour améliorer la qualité et le
rayonnement de la formation et de la recherche, contribue à plusieurs grands réseaux internationaux (CLUSTER,
RESCIF, CESAER …), participe à plusieurs projets européens (Erasmus+, Erasmus mundus, KIC …), développe
des programmes à l’international (PFIEV, IFCEN …), élargit le recrutement international pour et avec les
composantes.
Au sein de la Direction Entreprise Formation et International, le service Développement International met en
œuvre la politique de coopération internationale de Grenoble INP telle que définie par l’administrateur général et
par la mission internationale de l’établissement, en cohérence avec la stratégie globale de Grenoble INP, des
écoles et avec celle de la communauté Univ. Grenoble Alpes. Dans ce contexte, le service Développement
International a pour vocation de proposer, concevoir et réaliser les actions et les procédures relatives à la
coopération internationale de l'établissement en particulier via les partenariats et les projets.
Le service interagit avec les composantes de l’établissement (écoles, laboratoires, autres services
d’établissement) et avec les services équivalents de la communauté Université Grenoble Alpes.
Missions
Sous la responsabilité du responsable du service Développement International, et en collaboration avec le service
communication de Grenoble INP, le collaborateur en communication met en place et gérer les outils et supports de
communication de Grenoble INP à l’international et leurs contenus en particulier le site internet, les réseaux
sociaux en accord avec la stratégie de l’établissement. Il/elle devra assurer la communication externe et interne sur
les activités à l’international en coordination avec les services et correspondants communication de Grenoble INP
et de ses composantes, de la Comue Université Grenoble-Alpes et de ses membres.
Activités principales
Gestion du site web pour le public international en français et en anglais :
- Gérer le contenu éditorial internet et intranet
- Réaliser l’intégration des éléments multimédia
- Animer le site
- Améliorer le référencement du site
- Analyser les statistiques de fréquentation du site, rendre compte des évolutions et être en capacité de proposer
des améliorations de développement du site pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux.

Etre force de proposition pour l’élaboration des stratégies de communication des relations internationales en
intégrant une démarche commerciale dans la promotion des formations proposées en fonction des cibles visées).
Être force de proposition pour l’élaboration des plans de communications de façon à développer le recrutement
international, à accroitre la visibilité et l’attractivité de Grenoble INP.
Coordonner les évènements internationaux
l’établissement avec le soutien de l’assistante

en lien avec le VP RI et le service communication de

Intervenir dans divers projets multimédia, notamment concernant les réseaux sociaux (mettre en place et
animer un réseau de community manager) en lien avec le service de communication
Contribuer à la conception des différents outils de communication en lien avec le service communication pour
les actions à l’international (salons, missions etc.), pour les partenaires internationaux, pour promouvoir la mobilité.
Communiquer en interne sur les activités internationales : articles dans la news letter interne etc.
Compétences attendues



Maitrise des outils de gestion et réalisation de sites web (la
connaissance du CMS K’Sup serait un plus)



Bon niveau de connaissance en ergonomie de site web et
référencement naturel



Connaissance de base des réglementations en vigueur dans
l'univers multimédia



Community management : connaissance et pratique des
réseaux sociaux et de leurs principaux vecteurs online : Twitter,
LinkedIn, Facebook, Google, You Tube, Instagram…



Une connaissance de base de l'organisation et le
fonctionnement de Grenoble INP, ses composantes et partenaires
serait un plus






Excellentes qualités rédactionnelles en français et en anglais
Expérience pratique des techniques graphiques
Créativité
Grande adaptabilité, réactivité, sens de l’organisation, sens du
contact et du travail d’équipe

Savoir

Savoir-faire

Savoir-être

Anglais bilingue



capacité d’écoute et de synthèse

Date de publication : 27/3/19
Date limite de réception des candidatures : 17/4/2019
MOBILITE INTERNE ET EXTERNE
Rémunération brute mensuelle (prime incluse) :

Groupe Grenoble INP
46, avenue Félix Viallet
F-38031 Grenoble Cedex 1
Tél +33 (0)4 76 57 45 00
Fax +33 (0)4 76 57 45 01
www.grenoble-inp.fr

sur la base de la grille de la Fonction Publique Etat / ASI
selon ancienneté - à partir de 1 020,05 € (s/ la base d’un 50 %)

