
 

CHARGE·E DE COMMUNICATION WEB ET EVENEMENTS 

ÉCOLE CENTRALE DE LYON 

 
Contexte 
 
L’École Centrale de Lyon figure parmi le top 10 des écoles d'ingénieur·es en France. La formation 
dispensée bénéficie de l’excellence de la recherche des six laboratoires labellisés CNRS présents sur 
ses campus. Dans un esprit d’ouverture commun à l’ensemble des établissements du Groupe des 
Écoles Centrale, son enseignement de très haut niveau en a fait une école reconnue aux niveaux national 
et international par de nombreuses entreprises et des universités prestigieuses avec lesquelles elle a 
signé des accords de doubles diplômes. L’établissement rassemble sur ses campus d'Écully et de Saint-
Étienne plus de 3000 élèves, 330 enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs et 290 
personnels administratifs. 

 
L’École Centrale de Lyon s’est associée au 1er janvier 2021 avec l’École nationale d’ingénieurs de Saint-
Étienne (ENISE), qui est devenue son école interne. 
 
La direction de la communication située sur le campus d’Écully est composée de 5 personnes. Ses 
missions consistent à construire une stratégie de communication interne et externe à destination des 
différents publics de l’établissement afin de valoriser l’image de l’École et de renforcer le sentiment 
d’appartenance. Elle travaille de façon transverse avec tous les services, départements et laboratoires 
de l’École, autour des piliers que sont la formation et la recherche. Elle fait aussi l’interface avec le grand 
public. 
 
Le poste 
 
Au sein de la direction de la communication, la ou le chargé·e de communication web et événements 
travaille sous la responsabilité de la directrice de la communication en collaboration avec l’ensemble 
de l’équipe. Elle/il définit, suit et met en œuvre la stratégie web et développe la fierté d’appartenance à 
travers les évènements clés de l’École.  
 
Description du poste : 
 
Missions principales 

• Internet : refonte du site institutionnel de l’École avec celui de l’ENISE, mise à jour, 
accompagnement des contributeurs, statistiques, maintenance et évolution fonctionnelle en lien 
avec la DSI, coordination de la newsletter ; 

• Intranet : mise à jour, formation et accompagnement des contributeurs, statistiques, 
maintenance et évolution fonctionnelle en lien avec la DSI, coordination de la newsletter (projet 
en cours) ; 

• Organiser les deux principaux événements à destination des publics internes de l’École : la remise 
des diplômes et la fête du personnel. 

 
 



 
 
 
 
Missions secondaires 

• Mettre en place et suivre les projets web secondaires, en collaboration avec les services internes 
ou des prestataires externes (visite virtuelle du campus, programme des enseignements, 
proposition d’outils numériques pour le service…) 

• Assister le service communication dans toutes ses missions : définition de la stratégie de 
communication globale, rédaction de contenu (newsletter, plaquettes, powerpoint, vidéo), 
relecture de contenu, lives YouTube, aide et participation aux événements à destination d’un 
public externe…  

 
 
Profil recherché 
 
Vous êtes diplômé·e de l’enseignement supérieur ? 
Vous avez une expérience professionnelle dans la gestion de projets web ? 
L’organisation d’événements vous stimule ? 
Vous avez toutes les qualités pour devenir notre nouveau ou nouvelle chargé·e de communication web et 
événements.  
 
 
Compétences et qualités : 
 

• Aisance rédactionnelle et capacité à créer du contenu, orthographe irréprochable. 
• Curiosité, capacité d’animer un réseau, bon sens relationnel. 
• Connaissance approfondie du web (méthodologie de conception, technologies de 

développement, normes et standards…) 
• Bonne utilisation des outils de publication et de gestion de contenus web. Maîtrise 

notamment des CMS Drupal et K-Sup, idéalement aussi de Wordpress et SPIP, utilisés dans 
l’établissement. 

• Sens de l’organisation, réactivité et gestion du stress. 
• Agilité à gérer plusieurs projets en parallèle. 
• Capacité à travailler en mode projet avec des services internes (DSI, bibliothèque, école 

interne) ou des prestataires externes. 
 
Conditions 
 
Type de contrat : CDD d’un an, renouvelable. 
Dates : à pourvoir dès que possible. 
Localisation : campus de l’École Centrale de Lyon, à Écully (69130). 
Rémunération : en fonction de l’expérience. 
Avantages : possibilité de télétravail ponctuel, RTT, accès aux infrastructures et services du campus 
(RU, salle de sport, CookingLab, FabLab, association du personnel, conférences…) 
 
Candidatures 
 



 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par e-mail avant le 20 septembre à 
beatrice.traverse@ec-lyon.fr et emilie.boulanger@ec-lyon.fr 
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