
 

 

FICHE DE POSTE 
Community manager ENS de Lyon/réseau des Alumni 

 

L’École normale supérieure de Lyon est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche, 
reconnu à l’international, qui a pour mission de dispenser « une formation d’excellence à des élèves et 
des étudiants se destinant aux différents métiers de l’enseignement et de la recherche et de concourir 
aussi à la formation par la recherche des cadres supérieurs de l’administration et des entreprises 
françaises et européennes. » 

Depuis 1 an, l’Ecole a ouvert une plateforme de recensement et d’animation de la communauté de ses 
anciens élèves et étudiants (modèle Alumnforce).  

La communication sur le web et les réseaux sociaux est un levier majeur de la visibilité et de l’attractivité 
de sa marque et de l’animation de ses communautés, en France comme à l’international. 
 
 
I - Présentation du poste 

Type d’emploi : catégorie A (emploi type de niveau IGE, rémunération selon profil et expérience), CDD 
renouvelable 1 an.  
Place dans l’organisation : Sous la double autorité hiérarchique de la directrice de la communication et 
de la responsable du service Alumni & Vie étudiante. 
Plein temps : 50% service communication, 50% Alumni et vie étudiante, partagé quotidiennement afin 
d’assurer la continuité de la présence et de veille sur les réseaux sociaux.  
 
 
II - Missions du poste  

Proposer, concevoir et mettre en œuvre des actions de communication sur les réseaux sociaux et la 
plateforme « Alumni ENS de Lyon » afin de fédérer différents publics autour de pôles d’intérêt commun 
en cohérence avec la stratégie générale de l’ENS de Lyon, le positionnement de la marque et sa 
stratégie de communication. 
 
Activités particulières   

1. En lien avec la stratégie éditoriale de l’ENS de Lyon et la stratégie relationnelle auprès des 
Alumni, piloter l’animation éditoriale des réseaux sociaux de l’ENS de Lyon et le contenu 
rédactionnel de la plateforme Alumni.  

1-1 Proposer la programmation éditoriale annuelle, mensuelle et hebdomadaire des réseaux en 
fonction du calendrier de l’activité de l’ENS de Lyon et des points de rencontre avec les 
différents publics et rédiger les posts correspondants.  

1-2 Suivre l’actualité des Alumni et proposer des contenus pour animer la plateforme et les réseaux.  

1-3 Créer des opérations ciblées afin de développer les interactions avec les publics sur les réseaux 
en fonction des cibles ou objectifs prioritaires de l’ENS de Lyon.  

 
2. Créer, animer et évaluer des communautés d’internautes en lien avec la cartographie des 

communautés à réactualiser de manière régulière. 

2-1 Faire un suivi structuré des comptes internes et externes et mesurer les performances de la 
présence de l’ENS de Lyon sur les réseaux  

2-2 Faire une veille permanente et pertinente sur les réseaux en fonction de l’actualité notamment, 
et en rendre compte de manière appropriée afin d’adapter la communication auprès des publics.  

2-3 Faire une veille des fonctionnements des réseaux en fonction des usages afin d’améliorer le 
ciblage de nos différentes communautés et l’adaptation des contenus produits (ex présence de 
l’ENS de Lyon sur des réseaux de partage de contenus vidéos)  



 

 

3. Contribuer à renforcer les liens : d’une part, au sein de la communauté des Alumni et 
d’autre part, entre les Alumni et les communautés internes et externes de l’ENS de Lyon 
(EC, étudiants et personnels, candidats, CPGE, financeurs, employeurs, grand public) 

3-1 Proposer des contenus éditoriaux permettant de valoriser auprès des Alumni l’activité de l’ENS 
de Lyon.  

3-2 Proposer des contenus éditoriaux permettant de valoriser les trajectoires des Alumni auprès de 
l’ensemble des publics de l’ENS de Lyon. 

 
4. Activités propres aux activités du service communication   

4-1 Participer à la réunion éditoriale hebdomadaire du service communication 

4-2 En fonction de l’activité éditoriale propre au service et de la veille sur les réseaux, proposer des 
sujets et hiérarchiser les informations à relayer, en ayant vérifié leur crédibilité et leur pertinence.  

4-3 Produire un bilan chiffré mensuel et lissé sur 12 mois des performances sur les réseaux, en 
faire l’analyse et produire des pistes d’amélioration/correction 

 
5. Activités propres aux activités du service Alumni et Vie étudiante  

5-1 Gérer la plateforme « Alumni ENS de Lyon » dont les campagnes bi-annuelles d’activation des 
comptes et apporter une assistance technique aux usagers. 

5-2 Mesurer l’impact des actions d’animation et des campagnes d’activation sur la qualité des 
données de l’annuaire en ligne et faire des recommandations d’évolution. 

5-3 Développer et planifier les événements et actions d’animation (online et offline) du réseau des 
alumni (Grande conférence de rentrée, Parcours & Carrières, afterworks…) 

5-4 Participer aux événements du réseau des alumni 
 
 
III - Environnement professionnel 
 
Partenaires internes :  

• L’ensemble des chargé(e)s de communication de l’ENS de Lyon  

• Les personnes alimentant les pages des structures de l’ENS de Lyon (laboratoires, 
départements, etc.). 

• Le service Etudes & Scolarité et le service des Archives pour le recensement des Alumni. 
 
Partenaires externes :  

• Les webmestres et les community managers des établissements associés au projet 
d’Université-Cible ou membres de la COMUE, les webmestres et les community managers des 
institutions partenaires du site ou des autres ENS. 

• Les membres du bureau de l’Association des Anciens élèves des ENS de Fontenay aux roses, 
Saint-Cloud et Lyon, en charge des réseaux sociaux communs. 

 
Les moyens/ressources : 

• Outil de gestion et d’animation des réseaux sociaux : plateforme Hootsuite mutualisée.  

• Cartographie des réseaux sociaux (à maintenir), charte d’animation/bonnes pratiques des 
réseaux sociaux (à terminer, entretenir et promouvoir). 

• Plateforme « Alumni ENS de Lyon » (modèle Alumnforce) 

 
 
Les contraintes particulières : 



 

 

Veille quotidienne, notamment en cas de crise ou communication sensible 

Eventuelle flexibilité horaire et disponibilité pour la gestion d’événements avec animation des réseaux 
en live.  

 
 
IV  Compétences attendues : 
 
Techniques  

• Parfaite maîtrise de la langue française et des techniques d’expression sur les réseaux sociaux 
et le web.   

• Compétences rédactionnelles (angle et rédaction web) et éditoriales afin de contribuer à la 
conception et à la production de contenus adaptés aux réseaux sociaux : posts, vidéos, photos, 
etc  

• Capacité à produire des contenus à partir d’une tablette ou d’un smartphone, scénarisation, 
réalisation, montage de stories.  

• Maîtrise des logiciels de traitement de l’image pour insertion web et réseaux 
(photoshop/indesign) : recalibrage, retouche d’images.  

• Compétences liées à la création de contenus web en termes de scénarisation comme de 
production (stories, captations et montage sur tablettes par exemple)  

• Anglais professionnel requis, si possible courant.  

• Maîtrise Excel. 

 
Transversales 

• Sens du service public.  

• Maîtrise des fondamentaux de la communication (marque et identité/définition et 
compréhension des publics/ plans de communication/etc.) 

• Bonne connaissance de l’Enseignement supérieur et de la recherche, de ses publics et de son 
évolution institutionnelle.  

• Actualisation permanente sur l’évolution des usages numériques en matière d’information et de 
communication. 

• Goût pour le travail en équipe, qualités relationnelles.  

• Sens de l’organisation et rigueur. 

• Réactivité et disponibilité, respect des échéances, gestion du stress.  

• Capacité à apporter des idées et du conseil, en veillant à la pertinence et à la faisabilité des 
recommandations faites.  
 

Encadrement d’équipe :  
Pas d’encadrement d’équipe, mais aptitude à la gestion de projets et au management transversal.  

 
Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2020  
 
Envoyez vos candidatures à gestion.competences@ens-lyon.fr (lettre de motivation, CV)  
Contact : Mme Frédérique Politis  
 
Un entretien sera organisé avec les candidates et candidats retenus dans une première approche, 
vraisemblablement en visio.conférence, en présence de la directrice de la communication et de la 
responsable du service Alumni et Vie étudiante.  
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