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POSTE A POURVOIR 
Directeur/Directrice de la Communication 

 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Servie : Comité de Direction 
BAP : BAP F « Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs » 
Type de Poste : Catégorie A – Temps Plein 
Début du contrat : 1er Septembre 2020 
Durée : CDD 1 an reconductible 
Lieu : Basé à Rennes avec déplacements ponctuels 
 

PRESENTATION DU POSTE 
 
En 2021, Sciences Po Rennes célèbrera ses 30 ans et souhaite relever un nouveau défi pour les 30 prochaines années : 
contribuer à la formation de professionnels de haut niveau des secteurs public, parapublic, associatif et privé capables de 
continuer à explorer et à décrypter la complexité du monde et de tenter de le changer dans la pure tradition humaniste. 
 
Dans le cadre de son projet stratégique 2020-2025, la direction de Sciences Po Rennes a donc pour objectif de favoriser et 
d’accompagner la poursuite de son développement : augmenter encore sa renommée à l’échelle du Grand Ouest, à l’échelle 
régionale, nationale et internationale, accroître son attractivité pour les étudiants et les enseignants et valoriser leurs travaux, 
étendre l’offre de formation initiale et continue, enrichir les réseaux de l’IEP, lancer la transformation pédagogique et mettre 
au cœur de ses actions l’exigence de la responsabilité sociétale et environnementale. 
 
Le/la Directeur/Directrice de la communication a pour missions : 
 
1 – Concevoir et mettre en œuvre la stratégie de communication externe de Sciences Po Rennes. 
2 – Concevoir et mettre en œuvre la stratégie de communication interne de Sciences Po Rennes. 
3 – Concevoir et mettre en œuvre la stratégie d’attractivité de Sciences Po Rennes, dans le cadre du Projet Stratégique 2020-
2025 de l’établissement, et dans une logique d’innovation. 
 
(Voir fiche de poste détaillée ci-après) 
 
Dans le cadre de ses missions, le/la Directeur/Directrice de la communication travaille en lien direct avec le Directeur et en 
interaction avec l’équipe de direction, le Directeur Général des Services et les 3 responsables de pôle de l’établissement. 
 
Le/la Directeur/Directrice de la communication manage également l’orientation « Communication » du Pôle « 
Développement & Partenariats » composé à ce jour (Septembre 2020) d’un Assistant de communication. 

 

CANDIDATURES 
 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer avant 12 juillet 2020 par mail à julien.kerforn@sciencespo-

rennes.fr .  Préciser dans l’objet : NOM Prénom DIRCOM 

 

Les candidats retenus sur dossier (CV et LM) seront conviés à un entretien le mercredi 15 juillet 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/la_bap/?refine.referens_bap_id=F
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/la_bap/?refine.referens_bap_id=F
mailto:julien.kerforn@sciencespo-rennes.fr
mailto:julien.kerforn@sciencespo-rennes.fr
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FICHE DE POSTE 
Directeur/Directrice de la communication 

 

SERVICE : Comité de Direction 
Branche d’activité professionnelle (B.A.P.) : BAP F « Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs »  
EMPLOI TYPE : F1B45 - Responsable de la communication 

 

MISSIONS DU SERVICE :  
En 2021, Sciences Po Rennes célèbrera ses 30 ans et souhaite relever un nouveau défi pour les 30 prochaines années : 
contribuer à la formation de professionnels de haut niveau des secteurs public, parapublic, associatif et privé capables de 
continuer à explorer et à décrypter la complexité du monde et de tenter de le changer dans la pure tradition humaniste. 
 
Dans le cadre de son projet stratégique 2020-2025, la direction de Sciences Po Rennes a donc pour objectif de favoriser et 
d’accompagner la poursuite de son développement : augmenter encore sa renommée à l’échelle du Grand Ouest, à l’échelle 
régionale, nationale et internationale, accroître son attractivité pour les étudiants et les enseignants et valoriser leurs travaux, 
étendre l’offre de formation initiale et continue, enrichir les réseaux de l’IEP, lancer la transformation pédagogique et mettre 
au cœur de ses actions l’exigence de la responsabilité sociétale et environnementale   
 
 
 

 

MISSIONS LIEES AU POSTE : Le/la Directeur/Directrice de la communication a pour missions : 
 
1 – Concevoir et mettre en œuvre la stratégie de communication externe de Sciences Po Rennes. 
2 – Concevoir et mettre en œuvre la stratégie de communication interne de Sciences Po Rennes. 
3 – Concevoir et mettre en œuvre la stratégie d’attractivité de Sciences Po Rennes, dans le cadre du Projet Stratégique 2020-
2025 de l’établissement, et dans une logique d’innovation. 
 
Dans le cadre de ses missions, le/la Directeur/Directrice de la communication travaille en lien direct avec le Directeur et en 
interaction avec l’équipe de direction, le Directeur Général des Services et les 3 responsables de pôle de l’établissement. 
 
Le/la Directeur/Directrice de la communication manage également l’orientation « Communication » du Pôle 
« Développement & Partenariats » composé à ce jour (Septembre 2020) d’un Assistant de communication. 
 

 
POSTE DE TRAVAIL 

 

LISTE DES ACTIVITES : COMPETENCES : 

1. Concevoir et mettre en œuvre la stratégie de 
communication externe de Sciences Po Rennes au 
croisement de la société, de la pédagogie, de la recherche, de 
l’international, du développement. 
 

- Contribuer au positionnement stratégique de 
l’établissement dans le paysage de l'enseignement 
supérieur et de la recherche : pilotage et veille stratégique, 
assurer les relations avec les services communication de 
l’UNIR et de la fédération des 7 IEP, proposer des actions 
pour développer l’attractivité de l’établissement. 
 

- Piloter et Animer la communication externe notamment 
dans le cadre du management de l’orientation 
« Communication » de l’établissement : 

 
 Assurer le Pilotage Stratégique 

o Participer à la définition de la stratégie de 
communication externe en lien avec 
l’équipe de direction, le responsable de 
pôle, et en corrélation avec le projet 
stratégique de l’établissement 

o Mettre en œuvre la stratégie de 
communication externe auprès des 
différents publics cibles des 2 sites de 
l’établissement (Rennes et Caen) sur le 
Grand Ouest : 

 
 
 
Savoirs 
 

- Maîtriser les techniques de communication et de 
marketing 

- Maîtriser la chaîne graphique  
- Maîtriser la législation sur l'écrit, l'utilisation de 

l'image, les droits d'auteur  
- Connaître le fonctionnement et la culture des 

établissements publics 
- Maîtriser le fonctionnement et la culture des 

établissements publics 
- Maîtriser les modèles d’innovation, de management 

de projet et les techniques de communication 
 
Savoir-faire 
 

- Savoir travailler en mode projet, élaborer un cahier 
des charges et le mettre en œuvre dans un contexte 
de forte contrainte de temps  

- Savoir animer des sessions de créativité et de co-
construction 

- Savoir organiser et piloter un événement 
- Savoir concevoir et rédiger des contenus adaptés 

aux cibles, avoir une bonne connaissance des 
réseaux sociaux et des outils d’édition 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/la_bap/?refine.referens_bap_id=F
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/la_bap/?refine.referens_bap_id=F
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 Candidats aux formations 

(lycéens, étudiants, salariés, …) 
 Partenaires institutionnels 
 Collectivités 
 Associations 
 Entreprises 
 Elus, Cadres, …  
 Ecoles & Universités 
 …  

o Assurer un reporting mensuel de la 
communication externe auprès Directeur 
et  du CODIR 

o Ajuster la communication externe dans 
une logique d’amélioration continue 

o Assurer la participation de Sciences Po 
Rennes au réseau UNIR et au réseau des 7 
IEP (dans le champ de la communication). 

o Assurer les relations avec les services 
communication de UNIR, de l’INSA, du 
réseau ScPo. 
 

 Piloter et gérer la communication externe 
o Animer l’ensemble de la communication 

externe selon la stratégie définie sur les 2 
sites de l’établissement 

o Assurer le lien entre les 2 sites de 
l’établissement 

o Assurer le suivi de la vie institutionnelle en 
lien avec l’équipe de direction et les 
personnels administratifs 
(communication institutionnelle) 

o Assurer le suivi des initiatives 
pédagogiques mises en œuvre par les 
personnels enseignants (valorisation) 

o Assurer le suivi de la vie associative 
étudiante et des élus étudiants 
(valorisation) 

o Assurer la gestion de la boite mail du 
service communication 

o Assurer la gestion de la Base de données 
du service communication selon les 
normes RGPD 

o Elaborer et gérer un budget annuel dédié 
à la communication externe 

o Assurer la gestion des relations avec les 
prestataires externes dans le respect du 
budget dédié. 

 

 Concevoir et diffuser les supports « digitaux » 
o Mettre en œuvre une stratégie et une 

démarche OESP 
o Définir et Mettre en œuvre une stratégie 

« Brand Content » et une ligne éditoriale 
adaptée aux différents médias 

o Développer et diversifier les contenus 
numériques adaptés aux différents 
médias 

o Assurer la gestion technique et animer les 
contenus des 2 sites de Sciences Po 
Rennes (CMS : CONTAO & WORDPRESS) 

o Assurer la gestion et l’animation des 
réseaux sociaux de Sciences Po Rennes : 
Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, 
Youtube 

o Développer la présence de Sciences Po 
Rennes sur d’autres médias numérique 
(presse, guides de formation, sites 
d’orientation, …) 

o Développer le référencement des 2 sites 

- Expertise en relation presse, savoir développer et 
entretenir ses réseaux de journalistes 

- Expérience dans l’enseignement supérieur et la 
pédagogie 

- Avoir une bonne connaissance des réseaux sociaux 
et des outils d'édition web (CMS) 

- Avoir une connaissance des outils PAO (Suite 
Adobe : Photoshop, InDesign et Illustrator) 

 
Savoir-être 
 

- Polyvalence, adaptabilité et disponibilité 
- Sens du contact et du travail en équipe, diplomatie  
- Capacité d'organisation, d'anticipation et de gestion 

des priorités 
- Créativité et curiosité 
- Autonomie, discernement et sens de l'initiative  
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de Sciences Po Rennes 

o Réaliser le suivi du trafic des 2 sites de 
Sciences Po Rennes ainsi que des réseaux 
sociaux 

o Réaliser le suivi de l’e-réputation de 
l’établissement 

o Concevoir et diffuser les supports digitaux 
de communication externe : newsletters, 
mails, agenda, … 
 

 Concevoir et diffuer les supports « prints » 
o Concevoir et diffuser un « Kit 

communication » auprès des personnels 
de l’établissement 

o Concevoir et diffuser les plaquettes de 
l’établissement : plaquettes 
institutionnelles, plaquettes de formation, 
catalogue de formation, …  

o Concevoir et diffuser les supports de 
communication externe : affiches, flyers, 
goodies, …  

o Concevoir et diffuser les supports de 
communication institutionnels : Projet 
stratégique, Rapport d’activité, carte de 
vœux, …  

 

 Concevoir et animer les « événementiels » 
o Concevoir et animer les grands 

évènements de communication externe : 
 JPO 
 Salons études supérieures 
 Salons professionnels, …   

o Assurer l’organisation logistique et 
matérielle des évènements 
 

 Assurer le suivi des relations presse 
o Concevoir et diffuser un dossier de presse 

de l’établissement 
o Concevoir et diffuser des communiqués 

de presse 
o Organiser des conférences de presse 
o Gérer les demandes des journalistes 
o Gérer les retombées média 
o Concevoir et diffuser les revues de presse 
o …  

 

 Mettre en œuvre la stratégie marketing de 
l’établissement 

o Concevoir et mettre en œuvre une 
démarche Inbound Marketing 

o Concevoir et mettre en œuvre des 
campagnes marketing digitales 

o Concevoir et mettre en œuvre des 
insertions publicitaires 

 
2. Concevoir et mettre en œuvre la stratégie de 
communication interne auprès des publics cibles des deux 
sites de l’établissement (Rennes et Caen) : élèves, 
enseignants, chercheurs, administration, partenaires 
extérieurs. 
 

 Assurer le Pilotage Stratégique 
o Participer à la définition de la stratégie de 

communication interne en lien avec 
l’équipe de direction, le responsable de 
pôle, et en corrélation avec le projet 
stratégique de l’établissement 

o Mettre en œuvre la stratégie de 
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communication interne auprès des 
différents publics cibles des 2 sites de 
l’établissement (Rennes et Caen) : 

 Equipe de direction 
 Personnels administratifs 
 Personnels enseignants 
 Apprenants 

o Assurer un reporting trimestriel de la 
communication interne auprès du DGS 

o Ajuster la communication interne dans 
une logique d’amélioration continue 
 

 Piloter et gérer la communication interne 
o Animer l’ensemble de la communication 

interne selon la stratégie définie sur les 2 
sites de l’établissement 

o Assurer le lien entre les 2 sites de 
l’établissement 

o Assurer le suivi de la vie institutionnelle en 
lien avec l’équipe de direction et les 
personnels administratifs 
(communication institutionnelle) 

o Assurer le suivi des initiatives 
pédagogiques mises en œuvre par les 
personnels enseignants (valorisation) 

o Assurer le suivi de la vie associative 
étudiante et des élus étudiants 
(valorisation) 

o Assurer la gestion de la signalétique 
interne 

o Assurer la gestion de la boite mail du 
service communication 

o Assurer la gestion de la Base de données 
du service communication selon les 
normes RGPD 

o Elaborer et gérer un budget annuel dédié 
à la communication interne 

o Assurer la gestion des relations avec les 
prestataires externes dans le respect du 
budget dédié. 
 

 Concevoir et diffuser les supports « digitaux » 
o Assurer la gestion de l’INTRANET en lien 

avec le DGS & la DSI 
o Concevoir et diffuser un guide pratique de 

la communication interne auprès des 
publics cibles 

o Concevoir et diffuser un « Kit 
communication » auprès des personnels 
de l’établissement 

o Concevoir et diffuser les supports digitaux 
de communication interne : newsletters, 
mails, agenda, … 

o Concevoir et diffuser les supports digitaux 
des grands moments institutionnels : 
séminaires de rentrée, …  

 

 Concevoir et diffuser les supports « prints » 
o Concevoir et diffuser un « Kit 

communication » auprès des personnels 
de l’établissement 

o Concevoir et diffuser les guides internes 
de l’établissement : guide d’accueil 
personnels et étudiants, guide alternance, 

o Concevoir et diffuser les supports de 
communication interne : affiches, flyers, 
goodies, …  
 

 Concevoir et animer les « événementiels » 
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o Concevoir et animer les grands 

évènements de communication interne et 
institutionnelle : 

 Rentrée et leçon inaugurale 
 Forum des associations 
 Conférences et colloques 
 Cérémonies de remise des 

diplômes 
 30 ans de l’IEP 
 …  

o Assurer l’organisation logistique et 
matérielle des évènements 

 
3. Concevoir et mettre en œuvre la stratégie d’attractivité de 
Sciences Po Rennes, dans le cadre du Projet Stratégique 
2020-2025 de l’établissement, et dans une logique 
d’innovation. 
 

- Créer un cadre propice à l’innovation en s’appuyant sur les 
méthodologies de créativité, d’intelligence collective et de 
design appliquées au service public, pour fédérer 
l’ensemble des composantes de l’établissement et stimuler 
l’innovation pédagogique et sociétale. Aménagement d’un 
espace dédié, cadrage de la réflexion, animation de 
séances de créativité, diffusion des méthodologies auprès 
des élèves et des équipes. 
 

- Appuyer et contribuer à la dynamique du réseau des 
anciens et des partenaires extérieurs, en lien avec les 
autres services de l’établissement. 

 
 

 
 

OUTILS INFORMATIQUES UTILISES : Suite Office, Suite Adobe, CMS, WEB, …  

 

NOM et PRENOM   

DE L’OCCUPANT : 

CORPS et GRADE :   QUOTITE : 100  % 

 
Nom et signature du responsable Signature de l’agent 
 
Visa du Directeur  

 


