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Fiche de poste 

 

Intitulé du poste Date de mise à jour 

Chargé(e) de communication 03 juillet 2018 

 

Contexte 

L’Institut Carnot STAR est le dispositif dédié, sur le site d’Aix-Marseille Université, au déve-

loppement du partenariat recherche publique/industrie dans le domaine du Sport, Santé et 

Bien-être. Il est composé de 8 unités   recherche (700 personnes affectées à la recherche). 

Ses fonctions principales sont de mener et développer une activité R&D pour l'innovation des 

entreprises en alliant excellence scientifique et professionnalisme de la relation partenariale. 

L'Institut Carnot STAR est en conséquence positionné à l'interface entre la recherche acadé-

mique et le monde socioéconomique, ce qui nécessite un ensemble d'opérations de commu-

nication à destination de ces deux communautés. 

 

Domaines de responsabilités / Missions 

Proposer et mettre en œuvre des actions de communication interne et/ou externe adaptées 
aux différents publics (chercheurs, partenaires institutionnels, industriels), en cohérence avec 
la stratégie générale de l'IC STAR et son plan de communication. 

 

Activités 

Contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication et à sa mise en œuvre 

Élaborer, mettre en œuvre la politique éditoriale de la structure notamment sur internet 

Réaliser des produits de communication (vidéo, photo, rapports, success-stories, …) 

Gérer des projets : cahier des charges, budget, coordination, suivi logistique, évaluation, 
recours à des prestataires externes 

Organiser des manifestations institutionnelles ou évènementielles 

Entretenir et développer des réseaux de communication internes et externes 

Assurer des relations suivies avec les médias 
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Liens fonctionnels 

Direction de l'Institut Carnot STAR 

 

Compétences 

- Connaissances 

- Sciences de l'information et de la communication 

- Techniques de communication 

- Culture internet 

- Environnement et réseaux professionnels 

- Outils numériques et leurs usages 

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

- Langue anglaise 

 

- Compétences opérationnelles 

- Rédiger des messages/supports adaptés aux différents publics 

- Savoir représenter l'établissement 

- Travailler en équipe 

- Mobiliser et animer 

- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 

- Rédiger des contenus adaptés aux publics 

- Compétences comportementales 

- Rigueur et méthode 

- Sens critique et curiosité intellectuelle 

- Diplôme réglementaire exigé 

- Licence 

- Domaines de formation souhaitée : communication des organisations 

- Expérience souhaitable : dans un service de communication 

 

- Salaire  

- Niveau Ingénieur d’études dans la fonction publique 

- Lieu 

- Cité de l’innovation, quartier la Joliette à Marseille 

 

 


