
 

 

 

 
 

 
 

  Chargé(e) de communication interne 
 
 

Catégorie : A – CDD de 12 mois 

Pôle : Présidence 

Service : Communication  
 
 

L'Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS Lyon), implantée à Lyon Gerland, forme ses étudiants par et 
pour la recherche. Elle regroupe toutes les disciplines, en dehors du droit et de la médecine. 
L'École Normale Supérieure de Lyon dispense une formation d'excellence à des élèves et à des étudiants 
se destinant aux métiers de l'enseignement et de la recherche et concourt à la formation des cadres 
supérieurs de la haute administration et des entreprises. 
 

MISSIONS :  

 
Valorise l’activité de l’ENS de Lyon, de ses services et de ses personnels, dans le cadre de la 
communication au sein de l’École, à destination de l’ensemble des personnels.  

- En vue d’informer l’ensemble des publics concernés sur l’actualité interne de l’École (évolution 
de l’organisation, des procédures, etc.). 

- En vue de développer un sentiment d’appartenance à l’ENS de Lyon.  
 
ACTIVITES : 
 

• Recueille, analyse et intègre dans les plans de communication et outils de communication 
(intranet, site internet, newsletter) les éléments de communication interne à l’ENS de Lyon.  

• Participe à la réunion éditoriale hebdomadaire et à la réunion de service.  

• Se charge de la rédaction d’articles et de la production de contenus de communication interne 
(livrets d’accueils, documents de communication RH ou Santé et prévention au travail ou 
travaux immobiliers).  

• Peut, en cas d’absence de la webmestre et après formation aux outils, produire la newsletter 
interne hebdomadaire et animer la page d’accueil de l’intranet.  

• Organise des événements internes, en lien avec d’autres services : accueil des personnels 
administratifs avec DRH, accueil des enseignants-chercheurs avec Vice-Présidence 
Recherche, palmes académiques avec Présidence. 

• Participe à la veille et à l’analyse du climat social et des questions sensibles (VSS par 
exemple, dialogue social, etc.).   

• Vient en soutien de l’équipe communication pour tout projet ou événement important confié 
au service communication, en fonction des contraintes d’organisation.  

• Gère les prestataires internes ou externes amenés à travailler sur la production de ses 
dossiers (briefs, budgets, plannings).  
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

COMPETENCES REQUISES : 
 
Techniques : 
 

• Bonne connaissance de la chaîne graphique et des outils numériques, maîtrise des usages 
et règles de la communication professionnelles, bonne connaissance de l’environnement 
supérieur et de la recherche publics (notamment RH).  

• Maîtrise parfaite de la langue française et de l’orthographe, capacités rédactionnelles  

• L’anglais serait très apprécié (oral et écrit).   
  
 
Transversales : 
 

• Capacité à travailler en mode projet et en équipe.  

• Capacité d’écoute et de curiosité.  

• Bon relationnel, adapté aux interlocuteurs et aux contextes,  

• Bonne identification des informations à transmettre (reporting), rigueur dans le suivi des 
dossiers. 

• Apporter des solutions pragmatiques et originales.  

• Capacité à gérer le stress et les changements de rythme.  
 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

 
Relation hiérarchique 

Rattachement à la directrice de la communication.  
Services de la présidence.  
 
Partenaires internes 
 

Tout le service communication, le service DUNES (Développement des Usages Numériques pour 
l’enseignement et les savoirs), ENS média, services impliqués dans l’organisation des événements 
(Moyens logistiques, sécurité, etc.)   
 
En priorité : les services relevant de la Direction générale des services, pour lesquels le/la chargé(e) 
de communication est en charge de recueillir les besoins, élaborer les réponses en communication 
et produire des contenus, et notamment DRH, SPST (prévention et santé au travail), direction du 
Patrimoine.   
 
Partenaires externes  

• Graphistes, réalisateurs, imprimeurs, etc.  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Les contraintes particulières de travail 
 

- En fonction des contraintes sanitaires liées à la pandémie, travail à distance.  
- Bureau physique sur le site Descartes, mais demande de déplacements fréquents sur le site 

Monod.  
- Délais à respecter dans la production des contenus et la réalisation d’événements. 
- Respect de la charte graphique de l’ENS de Lyon et de l’ensemble des procédures de travail 

en vigueur.  
 
 

Candidatures (CV+LM) à envoyer à la Direction des ressources humaines via 
l’adresse mail : gestion.competences@ens-lyon.fr 
Date limite de dépôt des candidatures : 01/04/2021 

 


