
   

Responsable de projet « Innovation et communication » 

Corps :  Ingénieur de recherche 

Nature du concours :  Concours interne 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

F 

Famille d’activité 
professionnelle : 

Médiation scientifique, culture et communication 

Famille d’activité 
professionnelle REME : 

Communication - Edition 

Emploi type :  Responsable de la communication 

Emploi type de 
rattachement (REME) : 

Responsable de communication 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : 1 rue Descartes 75005 Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : 

 
Responsable de projet « Innovation et communication » 

 

Description : 

 
Au sein du cabinet de la directrice générale, le ou la chargé(e) de projet 
participe à une mise en œuvre et un accompagnement innovants des 
décisions prises dans le cadre des réformes et des nouvelles politiques 
publiques.  
Responsable de l’encadrement d’un agent de catégorie A, il/elle 
accompagnera la direction générale dans les concertations avec les 
partenaires, la diffusion, la promotion, la mise en œuvre et l’évaluation de ces 
politiques publiques. 
Il ou elle aura en charge de : 

- Accompagner la transformation, la conception, la promotion et la 
mise en œuvre des transformations ; 

- Créer et diffuser des méthodes innovantes auprès des agents de la 
direction afin de faciliter leurs interactions avec les établissements ;  

- Superviser et coordonner la mise en œuvre des actions et la 
réalisation des supports d’accompagnement des politiques 
publiques ; 

- Évaluer et traiter l'information à destination des partenaires externes 
de la direction ;   

- Conseiller la direction en matière de communication externe et 
préconiser des réponses adaptées ; 

- Concevoir et piloter des évènements et/ou des manifestations 
institutionnelles liés aux transformations ; 

- Accompagner les départements de la direction dans l’amélioration de 
la qualité de service aux usagers ; 

- Favoriser une action publique transparente et collaborative ; 
- Valoriser les pratiques innovantes dans les établissements 

d’enseignement supérieur. 
A ce titre, il ou elle sera amené(e) à :  

- Piloter des projets de transformation ; 
- Participer au développement de méthodes innovantes au sein de la 

direction générale afin notamment de renforcer les pratiques 
collectives et collaboratives et la culture « usager » ; 

- Anticiper et gérer la communication de crise ; 
- Évaluer les actions de communication en direction des 

établissements. 



   

Compétences requises 

Domaine :  

 Encadrer / Animer une équipe 
 Impulser une dynamique et créer des synergies 

 Animation de démarches créatives et d’intelligence collective 

 Conception, design et pilotage de projets transversaux 
 Connaissances en innovation publique et/ou design de services 

 Exprimer et structurer des idées  
 Expliciter les besoins et les prioriser  
 Connaissance des réseaux professionnels de l’ESRI  

 Conduite du changement 

 Coordonner différents projets  
 Capacité à mobiliser les partenaires stratégiques  

 Capacité à travailler en équipe et en transversalité  

 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 la direction 
 Présentation orale, écrite et visuelle 

 

Qualités requises : 

 
 Bon relationnel et pédagogie 

 Sens critique  
 Prise d’initiative, force de proposition de solutions innovantes 

pertinentes et capacités à fédérer les personnes et les groupes pour 

relever des défis porteurs d’amélioration et de transformation de 

l’action publique. 

 Autonomie, créativité, itération,  

 Goût pour la veille et le benchmarking 

 Évaluer et hiérarchiser les besoins 
 Sens relationnel  
 Créativité / Sens de l'innovation  

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  
DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

Contraintes particulières : 

 

 Variabilité éventuelle des horaires de travail  
 Déplacements éventuels  

 

 

 


