Fiche de poste : Chargé(e) de Communication H/F –

C.D.D.
Contexte

Créée à l’initiative du Programme national des Investissements d’Avenir,
Aquitaine Science Transfert® (www.ast-innovations.com) a pour missions
d’accélérer le transfert des résultats de la recherche académique vers
les entreprises et la création de valeur économique. La société est portée
par ses actionnaires fondateurs que sont la Communauté d’Universités et
Etablissements d’Aquitaine, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, le
CNRS, l’INSERM et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Depuis notre création en 2012, nous avons développé notre savoir-faire
dans :
- La détection et le développement d’un portefeuille de technologies
innovantes issues des laboratoires,
- Le marketing amont des projets, dont nous soutenons financièrement
la maturation,
- La commercialisation de licences et de brevets issus des technologies.

Intitulé de poste

Chargé(e) de Communication H/F

Nature de l’emploi

Type de contrat : C.D.D. – 6 mois
Statut : CADRE
Durée hebdomadaire du travail : 38h30
Poste à pourvoir immédiatement

Situation du poste

Bâtiment A31- 3ème étage
351 cours de la libération – 33405 Talence cedex
Master 2 en communication avec une spécialité dans la diffusion des
sciences et technologies
Sous la responsabilité du Directeur Marketing et Communication, pilote
du processus communication, vous organisez et mettez en œuvre les
actions liées au plan de communication de la société :

Niveau de qualification
Mission principale

-

Activités principales

Plus particulièrement, en relation avec les Marketeurs Chefs
Produits et vos interlocuteurs dans les Business Units, vous
élaborez et réalisez les actions liées aux projets de transfert de
technologies des différentes business units : réalisation des
supports (plaquettes, films, sites web, …)

Vous contribuez aussi activement au bon déploiement de la
communication interne.
Réaliser des supports de communication liés aux projets de transfert
des technologies :




Dans le cadre des plans de développement des projets de
transfert, vous proposez et concevez en étroite
collaboration avec les Marketeurs Chefs Produits, Business
Developers et Chefs Projets les supports les plus adaptés,
Vous rédigez, mettez en forme et diffusez l'information liée
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aux
projets :
catalogues,
offres
de
technologie/compétence, newsletters, plaquettes, sites web
dédiés…
Vous concevez la ligne éditoriale des supports projets en
lien avec la stratégie de communication
Vous constituez les press-books projets

Contribuer à la réalisation des actions de communication interne :

Vous participez activement à la bonne réalisation des
actions de communication interne en étant force de
proposition et en assurant la mise en œuvre de ces actions
Gérer de A à Z les projets dont vous avez la charge :
 Vous sélectionnez les fournisseurs/prestataires, négociez les
conditions techniques et financières des contrats et contrôlez
la bonne réalisation de l'intervention, des livrables, en
qualité et en délais
 Vous préparez et gérez les contenus de la communication
(recueil, évaluation, sélection, rédaction, ...)
 Vous planifiez la réalisation matérielle et logistique des
actions, produits et supports de communication
 Vous évaluez et analysez les résultats et retombées des
actions mises en œuvre
 Vous vérifiez la conformité et la qualité de l'information
diffusée tant en interne qu’en externe
Promouvoir :
 Vous mettez en œuvre les actions de relation publique, de
diffusion et de promotion liées aux projets
 Vous êtes promoteur(e) de vos résultats vers les
collaborateurs de la société
Champ Relationnel du poste

Interne
L’ensemble des processus métiers
(Transfert de technologies,
management de la propriété
intellectuelle, négociation de la
recherche partenariale, prestations
d’ingénierie de l’innovation), et
processus supports (marketing,

Externe
Partenaires publics (chercheurs,
laboratoires, clusters…) et privés
(entreprises…)

détection de technologies,
juridique…)
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Compétences

Savoirs :
 3 ans minimum d’expérience dans une fonction similaire
d’activité


Maîtrise écrite et orale de l’anglais

Savoir-faire :

Rémunération
Candidature



Maîtrise des différentes techniques rédactionnelles de
contenu (bilan, communiqué de presse, web, plaquettes,
éléments de langage,….)



Maîtrise des techniques de promotion et diffusion d’activités à
haut contenu technologique



Connaissance de l’exploitation des nouveaux medias dans la
communication, notamment l’e-notoriété et les réseaux sociaux



Maîtrise des outils informatiques, notamment d’édition
multimédia



Connaissance du monde de la recherche publique et de la
valorisation de la recherche

Savoir-être :
 Créatif et force de proposition
 Autonomie et Sens de l’organisation
 Réactivité et capacité d’adaptation
 Aisance rédactionnelle / Esprit de synthèse
 Bon relationnel, être à l’écoute
 Esprit de synthèse, curiosité et ouverture d’esprit
Selon expérience
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation), en
précisant la référence : CHARGE_COMM/20160104
soit par mail :
recrutement@ast-innovations.com
soit par courrier :
Aquitaine Science Transfert – D.R.H.
Bâtiment A31- 3ème étage
351 Cours de la Libération
33405 TALENCE Cedex
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