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ENSTA Paris recrute un.e apprenti.e chargé.e de la  

communication junior (H/F) 
 

 

Fiche de poste ENSTA Paris : N° 2022-12 

Référence MESRI / REFERENS : 

BAP F Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs 

 

 
 

L’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA Paris), classée dans le Top 10 des meilleures 

Ecoles d’ingénieurs en France, recrute un.e apprenti.e chargé.e de la communication junior (H/F) qui rejoindra 

l’équipe de la direction de la communication à la rentrée 2022.  

Vous participerez aux différents projets de communication de la direction et plus particulièrement aux événements 

(en présentiel ou à distance), à la production de contenus rédactionnels et multimédias ainsi qu’à la 

communication interne. 

 

Contexte 

 

Sous tutelle du ministère des Armées et plus ancienne école d’ingénieurs de France, ENSTA Paris est un établissement 

public d’enseignement supérieur et de recherche (EPSCP)  de premier plan dispensant des formations diplômantes, 

cycle ingénieur en 3 ans sous statut étudiant et apprenti, master, doctorat, Mastère Spécialisé. 

ENSTA Paris accompagne par sa recherche, son innovation et son offre de formation la transformation des grands 

secteurs stratégiques nationaux et européens, à la croisée des enjeux de souveraineté et des attentes fondamentales 

de la société. Elle est particulièrement reconnue par les entreprises et organisations publiques pour son expertise 

dans les domaines des mobilités, des énergies durables et de l’ingénierie des systèmes complexes notamment dans la 

Défense. 

L’Ecole est membre fondateur de l’Institut polytechnique de Paris (IP Paris).  

 

Rattachée à la direction générale d’ENSTA Paris, la direction de la communication a pour mission principale est de 

promouvoir les formations et l’image de l’Ecole.   

 

Description du poste 

 

Rattaché.e au directeur de la communication d’ENSTA Paris, vous serez chargé.e de :  

 

- En lien avec la cheffe de projet événementiel et communication interne, contribuer au déploiement des 

dispositifs de communication interne vers nos personnels et étudiants, ainsi qu’à la mise en œuvre 

d'événements en présentiel ou à distance (suivi de projets, création de contenus associés, reporting et 

réalisation de bilan…) 

- Participer à l’animation des médias internes dont l'intranet et le dispositif d’affichage dynamique 

- Créer des contenus rédactionnels et multimédias afin d’alimenter notre flux d’actualité multisupport. 

 

Activités annexes :  

Le titulaire doit contribuer à toute activité de la DDC, notamment événementielles ou promotionnelles (forum, 

salon…) qui pour certaines se déroulent en soirée ou le week-end. 

 

 

Date de prise de fonctions prévue : début du contrat d’apprentissage au 01/09/2022 

Durée d’affectation souhaitée : contrat d’apprentissage d’un ou deux ans selon profil/niveau de la formation préparée 
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Moyens techniques : ordinateur Windows, suite Office, suite Adobe 

 

 

 

Profil attendu 

 

-Etudiant en master communication ou formation similaire 

-1ère experience (stage, CDD…) souhaitée 

 

Compétences requises :  

 

-Connaitre le milieu de l’enseignement supérieur (souhaité) 

-Connaitre les outils de webinaires et plateformes d’e-événements 

-Connaitre  les outils de production d’image (Photoshop, Canva, Inddesign, etc.) 

-Connaitre les outils de montage audiovisuel 

-Avoir une bonne maitrise de l’orthographe, grammaire, syntaxe 

-Savoir analyser et synthétiser 

-Avoir une bonne connaissance de l’anglais (niveau application) 

-Savoir travailler en équipe 

-Etre organisé 

-Avoir de l’aisance relationnelle 

-Etre adaptable 

-Etre rigoureux et fiable 

-Etre réactif 

-Etre curieux 

 

Informations complémentaires 

 

Lieu de travail : ENSTA PARIS, 828 boulevard des Maréchaux 91120 PALAISEAU 

 

Informations pratiques :  

-RER B ou C arrêt Massy-Palaiseau puis bus ligne 91.06; RER B arrêt Lozère (+ 15mns à pied) 

-restauration sur place (restaurant de l’École polytechnique ou cafétéria d’ENSTA Paris) 

 

Aménagement du poste de travail : tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap. Pour plus 

d’informations concernant un besoin d’aménagement du poste de travail, vous pouvez contacter la référente handicap 

d’ENSTA Paris (samira.elhaddad@ensta-paris.fr) 

 

Recrutement inclusif : ENSTA Paris s’engage à un recrutement favorisant l’égalité, la diversité et l’inclusion.  Toutes 

les candidatures sans aucune distinction (âge, handicap, sexe, nationalité, religion, orientation sexuelle…) ont leur 

place dans notre processus de recrutement. 

 

Modalités de candidature 

La candidature complète (curriculum vitae, lettre de motivation) devra être envoyée par mail à l’adresse : 

julien.naillet@ensta-paris.fr 

copie à :  drh.recrutement@ensta-paris.fr  
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