
 

 

 

CONCOURS ITRF – SESSION 2022 

Corps : Assistant Ingénieur   CATEGORIE : A 
BAP : F      NATURE DU CONCOURS : EXTERNE 
EMPLOI TYPE : Assistant-e de communication 
NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1 
ETABLISSEMENT Université de Lille      
LOCALISATION DU POSTE : Sur l’un des sites de l’Université de Lille 
 
INSCRIPTION SUR INTERNET: Les inscriptions aux concours ITRF seront ouvertes du jeudi 

31 mars 2022 (12 heures, heure de Paris) au jeudi 28 avril 2022 (12 heures, heure de Paris). 

Date de dépôt des dossiers au plus tard, le 28 avril 2022 (cachet de la poste faisant foi). 

DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI TYPE : F3B46 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/ 

 

MISSION :  

Assurer la réalisation matérielle, la logistique et la mise en œuvre d'actions ou d'évènements et 
l'élaboration de supports de communication ; sensibiliser différents publics à la connaissance 
scientifique et technique grâce à des actions de vulgarisation 

ACTIVITES PRINCIPALES :  

 

Élaborer et mettre en œuvre des supports de communication papier et électronique  
Assurer l'organisation matérielle et logistique des manifestations institutionnelles, scientifiques et 
grand public (colloques, salons, conférences de presse…)  
Assurer l'organisation et l'accueil des animations, des démonstrations et des visites guidées pou-
vant comporter la présentation d'expériences scientifiques et techniques  
Tenir à jour des fichiers (journalistes, partenaires, publics ciblés…) sur base de données  
Répondre aux demandes d'informations écrites ou orales  
Effectuer la diffusion de documents de communication  
Echanger des pratiques et des informations dans le cadre des réseaux de communication / média-
tion scientifique  
Élaborer un cahier des charges  
Établir les coûts des opérations  
Réaliser des revues de presse 
 

 

COMPETENCES PRINCIPALES 

Connaissances 

Théorie et concepts de la communication  
Outils et technologies de communication et de multimédia  
Techniques de communication  
Chaîne éditoriale  
Culture du domaine  
Droit de l'information  
Organisation et fonctionnement des établissements publics  
Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité  
Environnement et réseaux professionnels  
Technique de présentation écrite et orale 
Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

Compétences opérationnelles 

Animer un réseau / un groupe  



Savoir représenter l'établissement  
Gérer les situations d'urgence  
 Savoir planifier et respecter des délais  
Traiter de l'information  
Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité  
Définir et suivre des budgets 
Établir des études comparatives d'analyse des offres 

Compétences comportementales 

 Sens de l'organisation  
Sens critique  
Curiosité intellectuelle 

 

Lieu d’exercice : Sur l’un des sites de l’Université 
 

CONDITIONS REGLEMENTAIRES :  

Diplômes ou titres requis pour se porter candidat aux concours externes d’assistant in-
génieur : 

 Diplômes et titres classés au moins au niveau 5 (anciennement niveau III : DUT, BTS, 
DEUG, DEUST ). 

Les candidats non titulaires d'un des titres ou diplômes requis peuvent demander une équivalence au 

titre de leur expérience professionnelle. 

 

 
 
Personne(s) à contacter pour tout complément d’information sur le poste 
Nom et prénom : Nadia BENYAHIA 
Fonction : Directrice du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences 
Mail : nadia.benyahia@univ-lille.fr 

 

ETABLISSEMENT AFFECTATAIRE  
Université de Lille 
Responsable concours ITRF : EMILIE VERMEULEN  

Tel : 03 62 26 95 53                 ou emilie.vermeulen@univ-lille.fr 


