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ANNONCE EXTERNE 

 

 

Responsable communication externe et relations pres se 

 

 

 

 

� Contexte du poste : 

Crée le 1er janvier 2015, CentraleSupélec est un Établissement Public à Caractère 
Scientifique, Culturel et Professionnel, regroupant l’Ecole des Arts et Manufacture 
(Centrale Paris) et l’Ecole supérieure d’électricité (Supélec). 
 
CentraleSupélec se compose de 4 campus situés à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), 
à Gif-sur-Yvette (Essonne), à Metz (Moselle) et à Rennes (Ille-et-Vilaine). Elle est à la 
tête d’un réseau international avec 3 campus en Chine, en Inde et au Maroc. 
 
CentraleSupélec est une référence dans les domaines de la formation des ingénieurs 
généralistes de haut niveau, de la recherche en Sciences de l’Ingénieur, en Sciences et 
Technologies de l’Information et de la Communication et en Sciences de l’Entreprise. 
 
Centrale Supélec rassemble 4780 étudiants dont 3500 élèves ingénieurs et 30% 
d’étudiants étrangers, 600 doctorants, 70 post-doctorants, 67 chercheurs, 300 
enseignants chercheurs, 70 enseignants et 482 personnels non enseignants. 
 
Au sein de l’Université Paris-Saclay, CentraleSupélec ambitionne de devenir une 
institution de référence classée parmi les meilleures institutions mondiales. 
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� Définition de poste :  
 
CentraleSupélec recherche un (une) Responsable de la communication externe et des 
relations presse, en France et à l’international. 
 
Au sein d’une équipe de 9 personnes, vous travaillerez, sous la direction de la Directrice 
de la Communication à renforcer les actions de communication externe et à 
accompagner l’Ecole dans ses grands projets de développement en France et à 
l’international. 
 
A ce titre, vous êtes en charge de la promotion de l'image de marque de l'Ecole, de sa 
recherche, de ses différentes formations et de ses réalisations auprès de ses différents 
publics. Pour cela, vous concevez et déployez de manière opérationnelle le plan de 
communication externe et gérez le budget afférent. 
 
 

� Missions principales :  

• Développement des relations presse en France et à l’international (pays cibles : 
Europe, BRIC, USA) ; 
 

• Développer et/ou entretenir des relations avec un réseau de journalistes en France et 
à l’international ; 
 

• Rédiger les communiqués et dossiers de presse ; 
 

• Organiser et développer la prise de parole des différents acteurs de l’Ecole ; 
 

• Développer la revue de presse et établir le press book de l'Ecole. Analyser les 
retombées presse ;  
 

• Pilotage et animation des actions de communication vers les différents publics 
externes, et notamment organisation de l'évènementiel externe ;  
 

• Conception et/ou rédaction des outils de communication externe : documents 
institutionnels, lettres d’information, numéros spéciaux, articles, … 
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� Compétences : 

� Savoir-faire (compétences techniques opérationnelle s, méthodologiques & 
organisationnelles) :  

• Excellentes capacités pour la production rédactionnelle à portée institutionnelle ; 

• Connaissance et maîtrise des techniques de communication, de la presse et des 
réseaux sociaux ; 

• Très bonne maitrise des outils bureautiques et des outils Web ; 

• Aptitude à la conduite de projets transversaux 

• Capacité à concevoir et à réaliser ou faire réaliser les différents outils de 
communication 

• Anglais courant 

 

� Savoir-être (compétences relationnelles & comportem entales) : 

• Curiosité intellectuelle et réactivité ; 
• Diplomatie, écoute et goût du contact ; 
• Travail en mode transverse et collaboratif ;   
• Savoir-faire un retour sur son activité. 
• Capacités d’analyse et de synthèse ; 
• Sens de l’organisation et rigueur, méthode ; 
• Force de proposition et créativité. 

 
 

� Profil souhaité  :  

• Bac +5 minimum en communication des organisations, relations presse 
• au moins une 1ere expérience significative dans une fonction de type 

communication externe et/ou relations presse ; 
• une bonne connaissance de l’enseignement supérieur scientifique en France 

et/ou à l’international serait un plus. 
 

� Divers : 

o Lieu de travail : Campus de Châtenay  puis Campus de Gif 
o Date de début : Dès que possible 
o Statut : Contractuel / CDI 
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Pour candidater, merci d’adresser une lettre de mot ivation et un CV à la Direction des 
ressources humaines à l’adresse email suivante : recrutement@centralesupelec.fr / 
Copie : alexandrine.urbain@centralesupelec.fr 

CentraleSupélec  

Contact recrutement :  Mme ANGELES 

Adresse : Plateau de Moulon – 3 rue Joliot Curie – 91190 Gif sur Yvette  


