
 

Fiche de poste 

 

Fonctions : Ingénieur.e d’études en valorisation de la recherche 

Métier ou emploi type* : Ingénieur.e d’études / J2B43 - Chargé-e du partenariat et de la 
valorisation de la recherche 
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL 

Fiche descriptive du poste 

Catégorie : A 

Affectation 

Administrative : INSA Strasbourg 
Géographique : INSA Strasbourg / 24 boulevard de la Victoire / 67084 Strasbourg Cedex 

 

Missions 

 
Activités principales : À un an de la clôture d’un projet qui aura été pris dans la tourmente de la 
pandémie de la Covid 19, le projet Clim’Ability Design souhaite redoubler sa présence auprès des 
entreprises du Rhin supérieur, ses principaux interlocuteurs et partenaires.  
 
Dans cette perspective, l’INSA Strasbourg, l’établissement de coordination de Clim’Ability Design, 
souhaite engager un / une assistant.e en communication et stratégie auprès de la responsable 
scientifique du projet à compter de février 2022.  
 
La personne recrutée assistera la responsable scientifique et le gestionnaire du projet. Compétente en 
matière de développement territorial à l’heure du changement climatique, elle intègre les enjeux 
économiques, régionaux et sociaux de l’adaptation au changement climatique. Elle assiste la 
responsable scientifique dans la conception, l’organisation et la réalisation d’évènements publics 
d’ampleur sur des sites industriels du Rhin Supérieur.  
Elle sera chargée d’identifier les sites industriels et les entreprises susceptibles d’accueillir de tels 
évènements, de prendre les contacts, d’organiser les supports de communication et de veiller au bon 
déroulement de sa mission de A à Z avec l’ensemble des membres du consortium.  
 
Elle entretient la veille avec les entreprises et développe de nouvelles relations. Elle assiste la 
responsable scientifique et le gestionnaire de projet dans leur rédaction et dans leur mise en forme, 
maquette et visuel.  
 

 

 
Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire…) : 
 
Encadrement :        Florence Rudolf                  Nb agents encadrés par catégorie : 0  
 
Conduite de projet :  non 

 

 
 

 

Compétences 

Connaissances, savoirs : 
 

Diplômée en sciences économiques et de gestion, en sciences politiques, sciences sociales et/ou 
journaliste ou designer (niveau master II) 
 



 
Savoir-faire :  
 
Qualités rédactionnelles et techniques communicationnelles de très bon niveau 
Langues requises : français, anglais et allemand (un plus) 
Dessins, graphismes, Photographies et vidéos (un plus) 
Logiciel mise en page et maquette : InDesign ou autres (un plus) 
 

 
Savoir-être :  

 
Poste à responsabilité, la personne recrutée doit faire preuve des compétences sociales suivantes : 
Autonomie, sens des initiatives et responsabilités, écoute et discrétion.  
 

 

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A) 
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