
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus ENSAM METZ 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de : 

Janvier 2023 

 

Unité d’affectation : Service 

communication 

 

Emploi de catégorie : A 

 

Type de contrat : Poste ouvert 

aux contractuels 

 

Durée du contrat (détachement 

ou contractuels) : 2 ans 

 

Quotité de travail : Temps plein 

 

Statut du poste : Susceptible 

d’être vacant 

 

Management : oui/non 

 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

jecandidate@ensam.eu 

 

Liliane ECCLI-GROPPE 

liliane.eccli@ensam.eu 

 

 

Date de publication : 

15/11/2022 

 

 

Date limite de candidature : 

15/12/2022 

 

Référence Place de l’emploi 

public : 2022-1052967  
 

 

 

 

Chargé(e) de communication pour la Formation 

professionnelle et CaMéX-IA H/F 

 
Qui sommes-nous ? 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est 

un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous 

tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Il est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. 

Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement 

supérieur : formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

Le campus de Metz accueille environ 520 personnes, dont 600 étudiants et 

stagiaires. La recherche s’effectue dans 2 laboratoires reconnus par le 

Ministère de la Recherche : le Laboratoire d’Etudes des Microstructures et 

de Mécanique des Matériaux (LEM3) et le Laboratoire de Conception, 

Fabrication et Commande (LCFC). 

 

Environnement du poste 

Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du Campus, le/la 

chargé(e) de communication recruté(e) rejoindra, sur le plan fonctionnel, 

l’équipe des chargés de communication de l’ensemble des campus, 

coordonnée par la Direction Marketing, Communication et Fundraising de 

l’établissement. L’agent travaillera aussi en lien avec la filiale de formation 

continue de l’établissement AMTALENTS. 

 

Missions 
En lien étroit avec l’équipe pédagogique, les équipes des deux laboratoires 

du campus (LCFC et LEM3), les équipes administratives et techniques du 

campus, l’agent sera chargé, aux côtés de la chargée de communication du 

campus des activités suivantes : 

 

Activités 
A ce titre, il ou elle aura les activités suivantes : 

• Mettre en œuvre la stratégie et les plans de communication et marketing 

relatifs aux actions de formations professionnelles (formation courte, 

apprentissage, contrats de professionnalisation…) et de 

marketer/promouvoir nos offres auprès de nos partenaires entreprises. 

• Animer le Groupe de Travail Communication du Campus des Métiers et 

des Qualifications Excellence CaMéX-IA Grand Est, regroupant 34 sites 

partenaires (promotion des actions du CMQ, site internet, réseaux 

sociaux, presse…) ; 

• Contribuer à la communication autour de la mise en place de l’Evolutive 

Learning Factory du campus de Metz, véritable usine pédagogique 

construite autour de nos plateformes pédagogiques. Les 

développements à valoriser seront notamment tournés vers l’usage des 

nouvelles technologies du digital ainsi que vers les solutions visant à la 

diminution de notre empreinte environnementale (par la transformation 

des technologies, de la formation et de la recherche). 
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A ce titre, vous contribuez : 
• Aux actions de promotion de l’Ecole sur site et sur les salons et forums 
• Aux relations presse (rédaction et diffusion de communiqués de presse) en lien avec la Direction Marketing, 

Communication et Fundraising et l'agence de RP 
• À la mise en œuvre des manifestations avec l’appui des autres services du campus (conférences-métiers, 

business lunch, job dating, championnats universitaires de sport, …) 
• À la publication sur les réseaux sociaux, sur le site Internet de l’Ecole, sur les écrans d’affichage dynamique 

• À la création d’outils / de supports (vidéos, affiches, plaquettes, kakemonos…) 

 
 

Compétences  
Compétences requises 

 
 Aisance relationnelle et rédactionnelle 

 Maitrise des outils bureautiques, Internet et intranet 

 Savoir utiliser des logiciels spécifiques de conception graphique (Illustrator, In Design, Photoshop…) et en 

montage vidéo attendues 

 Capacité à vous adapter à des tâches et des environnements de travail divers 

 Curieux(se) / réactif(ve) / organisé(e) / autonome / esprit de synthèse 

Créatif(ve), rigoureux(se), force de proposition, avez le sens de l’initiative 

 Capacité à faire le reporting des actions menées 

 Anglais courant / Allemand (idéalement) 

 Avoir une expérience sur un poste similaire souhaitée 

 

Informations complémentaires/ Profil souhaité 
Travail en réseau (lien fonctionnel avec la Direction Marketing, Communication et Fundraising) 

Equipe de 2 chargé(e) de communication en campus 

L’activité entraîne quelques contraintes horaires (salons et forums parfois le weekend ou en soirée) et des 

déplacements (Permis B indispensable) 

 

Poste ouvert aux contractuels au 1/01/2023 pour 12 mois, renouvelable 

Grille de rémunération des agents contractuels de l’ENSAM selon expérience 

Emploi : catégorie A - quotité : 100% 

CV détaillé et lettre de motivation à adresser à Liliane ECCLI-GROPPE, Responsable Administrative Ressources 

Humaines, 4 rue Augustin Fresnel 57078 Metz Cedex 03 – liliane.eccli@ensam.eu 

 

 
 

 

Vos données personnelles 
L’ENSAM traite vos données personnelles en conformité avec le RGPD et la loi informatique et libertés.  

Ce traitement s’effectue aux fins de gestion de votre candidature et d’évaluation de vos compétences au regard 
du poste/du stage pour lequel vous candidatez.  
Pour tout exercice de droits sur vos données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la protection 
des données de l’ENSAM à l’adresse dpo@ensam.eu 
Pour connaitre de manière exhaustive les données collectées par l’ENSAM et les modalités de traitement de 
vos données, vous pouvez consulter la politique de protection des données personnelles de l’ENSAM y afférente 

ICI.  
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