
 

  
 

 
 

Corps / Grades : ASI  
Nature du concours : interne 
BAP : F 
Emploi /type ou métier : Assistant.e de communication 
Affectation / localité : INSA de RENNES – Service Communication 

 
Missions et contexte : 

L’assistant de communication participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de 
communication institutionnelle. 
  
Activités du poste : 

• Rédaction et/ou réalisation de supports de communication on & off line, internes et externes 
• Co-gestion des relations médias : veille médiatique, rédaction des dossiers et 

communiqués de presse, relations avec les journalistes, suivi des retombées presse 
• Maintenance éditoriale des sites web et des réseaux sociaux, intégration de nouvelles 

fonctionnalités, suivi des mises à jour en relation direct avec les correspondants internes, 
animation du réseau web 

• Coordination de la newsletter interne mensuelle 
• Co-organisation de manifestations institutionnelles ou événementielles  
• Gestion de projets : coordination des différentes étapes de réalisation d’une action ou d’un 

outil de communication (édition, multimédia, digital, événementiel, etc.) 
• Pilotage d’enquête d’évaluation, mise à jour des fichiers, suivi des indicateurs 

 
Profil attendu : 
 

• Diplômé(e) d’une formation spécialisée en information et communication (Bac+2 / +5) avec 
une première expérience significative 

• Connaissance générale des sciences de l’information et de la communication, des 
techniques journalistiques multimédia, des règles déontologiques, éthiques, juridiques de 
la profession (copyright, droit d’auteur, droit d’image) 

• Maîtrise des logiciels spécifiques, bureautique, PAO (Photoshop, In design), publications 
web (Typo 3, Dreamweaver) et animation réseaux sociaux (Facebook, Twitter, You tube) 

• Expérience en gestion de projets de communication 
• Anglais : expression écrite et orale 

 

 

CONCOURS ITRF  

 Direction des ressources 
humaines  
concours-itrf@insa-rennes.fr  
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Environnement :   

Sous la responsabilité de la responsable de la communication, l’activité s’exerce au sein du 
service de communication composé de 4 personnes. 
 
 
 

 
Rennes, le 19 mai 2020 
  

 Le Directeur de l’INSA de Rennes 

  
 
 M’hamed DRISSI 
 


