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Directeur de la communication 

 

AFFECTATION 
ÉTABLISSEMENT : Université Panthéon-Assas Paris 2 
 

 
Le directeur de la communication est placé sous l’autorité du Directeur Général des Services. Il est 

en relation avec la présidence de l’université, les directions, les chefs de service mais également 
les enseignants, notamment les responsables de formations ou de centres de recherche. 

 

MISSIONS ET OBJECTIFS 

Mettre en œuvre la politique de communication externe et interne de l’université, conseiller et 
accompagner la direction de l’université dans le cadre de sa réflexion stratégique et d’actions 
ponctuelles, élaborer des actions visant le développement du sentiment d’appartenance à 
l’institution. 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
• Animer et encadrer l’équipe de chargés de communication, et favoriser le développement des  
        compétences au sein de l’équipe 
• Concevoir le plan de communication et le faire valider 
• Superviser et coordonner la mise en œuvre des actions et la réalisation des supports 
• Définir la ligne éditoriale des publications institutionnelles et du site Internet 
• Évaluer et traiter l’information à destination des publics ciblés 
• Conseiller les acteurs en matière de communication et préconiser des réponses adaptées 
• Concevoir et piloter des évènements et/ou des manifestations institutionnelles, scientifiques,  
         grand public 
• Piloter et coordonner les équipes chargées de la communication interne, externe ; créer et  
         animer des réseaux 
• Sélectionner des prestataires appropriés et suivre leurs réalisations 
• Établir et gérer des budgets de communication 
• Évaluer les actions de communication 
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COMPÉTENCES 

Compétences principales 
 
• Très bonne connaissance du secteur de l’enseignement supérieur et de recherche 
• Maîtrise des théories et concepts de communication 
• Bonnes connaissances des outils et technologies de communication et de multimédia 
• Maîtrise du cadre légal et déontologique 
• Maîtrise des techniques de communication 
• Connaissance d’environnement et des réseaux professionnels 
• Connaissances budgétaires générales 
• Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
 
Compétences opérationnelles 
 
• Encadrer / Animer une équipe 
• Piloter et coordonner des projets 
• Exprimer et structurer des idées 
• Expliciter les besoins et les prioriser 
• Contrôler la qualité des données 
• Élaborer un cahier des charges technique 
• Rédiger des rapports ou des documents 
• Savoir planifier et respecter des délais 
• Identifier et restituer de l’information 
• Savoir représenter l’établissement 
• Définir et suivre des budgets 
• Sens relationnel 
• Créativité et sens de l’innovation 
 
Formation/expérience 
 
• Formation dans le domaine de la communication 
• Expérience à un niveau de direction ou de responsabilité dans le domaine de la communication  
         et de la culture scientifique 
 

 
 


