
AVIS DE RECRUTEMENT 
 

Contrat de chargée de communication et évènements  
UFR Sciences et Sciences de l’Ingénieur (SSI) 

 
 
Emploi :  CDD temps complet de fin mai 2022 pour 12 mois 
 
Corps  : Ingénieur d’études 
 
Recrutement : Dossier (CV et lettre de motivation) + audition  
 
Poste : Chargé(e) de communication et évènementiel  
Branche d’activité : BAP:F –Information, documentation, culture, communication. Edition, TICE 
Localisation du poste : Faculté SSI Vannes et Lorient – déplacements fréquents 
Rémunération : à partir de 1733,83€ selon expérience 
Temps de travail : 36.5 heures hebdomadaires  
 
   

 
AFFECTATION 

 
Locaux de la Faculté SSI Vannes et Lorient – selon les besoins sur les deux sites - 
 
 
Relations hiérarchiques 
 
La personne recrutée sera rattachée au doyen de la faculté, aux responsables administratifs et sur 
certains sujets transversaux, à la responsable du service communication de l'UBS.  
Elle travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction de la Faculté (doyen, directeurs de 
départements, responsables administratifs) et la chargée de développement de la faculté. 
 
Définition de l’emploi et missions : 
 
La personne recrutée sera la référente « communication-évènementiel » pour la faculté des Sciences 
et Sciences de l’Ingénieur rattachée à l’Université Bretagne Sud. 
Elle sera chargée d’organiser, de mettre en œuvre des actions de communication et de diffusion de 
l'information, de réaliser les outils/supports de communication. Elle participera à l’élaboration de la 
stratégie de communication de la Faculté SSI afin de promouvoir l’UFR et son offre de formation 
auprès de l’extérieur (étudiants, entreprises, etc.). Le-a chargé-e de communication assurera la 
réalisation matérielle, la logistique et la mise en œuvre d’actions, d’événements ainsi que la rédaction 
de supports de communication, en relation avec des partenaires internes et externes tout en 
respectant la charte de communication de l’Université. 
Son portefeuille d'activités sera totalement dédié à la Faculté des Sciences. 
 
Communication institutionnelle 
 
-  Administrer le contenu du site web et de la page officielle Facebook. 
- Développer et concevoir des supports de communication (plaquettes, affiches, flyers, objets 
publicitaires, …) pour l’UFR ou pour les départements de l’UFR. 
- Planifier la réalisation matérielle et logistique des actions et des supports de communication 
(diffusion, exposition, distribution, …). 
- Assurer le contact de la faculté avec la presse: rédaction de certains articles et contact direct auprès 
de journalistes en collaboration avec la Direction de l’UFR. 
- Garantir la conformité et  la qualité de l'information diffusée en interne et en externe. 
- Etre à l’écoute des partenaires, réaliser des enquêtes de satisfaction suite aux différents 
évènements, les analyser et déployer les actions nécessaires à l’amélioration de la communication. 
- Gérer l’ensemble des projets de communications. 
 
Communication événementielle 
 
- Collaboration et gestion d’événements internes (Journées Portes-Ouvertes, Nuit ou Fête de la 
Science, cérémonies, conférences, etc.) 
-  Collaboration et participation à des événements externes (forums, salons, etc.) 
 



Communication entreprise 
 
-  Concevoir et animer des campagnes de communication vers les entreprises (taxe d’apprentissage, 
formations en alternance, ...). 
-  Développer les relations de la faculté avec le monde de l’entreprise en relation avec la chargée de 
développement. 
 
Activités associées : 
Dresser un état des lieux de l’existant sur le site internet et intranet de SSI 
Proposer des améliorations et mettre à jour le site internet et intranet 
Participer à certaines réunions de travail dans son domaine d’activités 
Collaboration sur la mise à jour des fiches formation WEB, les plaquettes de formation ou tout autre 
support. 
Communiquer sur les formations en initiale et en apprentissage 
 
Compétences principales : 
Connaître le fonctionnement et l'organisation de l'enseignement supérieur 
Qualités rédactionnelles exigées 
Aisance relationnelle et aptitude à l’écoute 
Maîtrise des logiciels de publication (photoshop….) 
Notion de droit de l’information, (droit à l’image, propriété intellectuelle) 
Savoir conduire un projet 
Capacité à prendre des initiatives, disponibilité, dynamisme, réactivité 
Capacité à travailler en équipe, goût pour le relationnel 
Etre force de propositions, esprit d’organisation et investissement personnel 
Rigueur, discrétion  
Savoir anticiper et gérer les urgences  
Savoir être imaginatif et créatif 
Maîtrise de l’outil numérique et des outils dédiés à la communication 
 
Niveau de formation : Bac + 5 - Expérience professionnelle minimum de 1 an 
 
 
Candidatures à transmettre pour le 12 mai  2022 au doyen de l’UFR, Frédéric Bedel  
ssi.doyen@listes.univ-ubs.fr et à sylvie.ragil@univ-ubs.fr 
 


