
 

Offre d’emploi : 

Responsable communication et relations extérieures H/F  

IAE Pau Bayonne, Ecole universitaire de management 

Localisation : Pau ou Bayonne, à définir avec le/la candidat(e) 
Poste à pourvoir au 01/09/2020 

 
Au sein de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), l’IAE Pau-Bayonne assure une mission 
de recherche et d’enseignement supérieur dans le domaine du Management. Grâce à ses 
nombreuses spécialités de Master, l’IAE prépare les étudiants en formation initiale ou continue à 
intégrer des postes à responsabilité (cadre, manager, chargé de mission…) dans les différents 

métiers du management et de la gestion : comptabilité, contrôle de gestion, audit, marketing… 

Sous l’autorité du directeur de l’IAE, la/le responsable communication et relations extérieures de 
l’IAE devra définir une stratégie de communication de l’école qui se déclinera dans les missions 

suivantes : 

COMMUNICATION EXTERNE 

 
- Elaboration du plan de communication externe intégrant les formations, les relations 

internationales, la recherche, les relations entreprises, 
- Coordination de la production de la Newsletter, 
- Gestion des relations avec le réseau IAE France, 
- Gestion des relations presse et plan média, 
- Revue de presse. 

Avec le soutien du/de la chargé(e) communication : 
- Participation à la conception et diffusion des outils de communication externe, 

- Relations avec les prestataires et fournisseurs, suivi d’exécution, d’impression et 
contrôle qualité jusqu’à la livraison des supports, 

- Valorisation de la marque IAE France, 
- Organisation et promotion d’événements (Gala, conférences). 

 
 

COMMUNICATION INTERNE 
 

- Elaboration du plan de communication interne. 

Avec le soutien du/de la chargé(e) communication : 
- Conception et suivi de diffusion des documents de communication interne de l’IAE, 

- Gestion des relations avec le SCUIO pour diffusion des outils de communication interne 
de l’IAE comme de l’UPPA, 

- Appui à la communication des associations étudiantes et du bureau des élèves. 

CANDIDATURES ET CERTIFICATION 

Avec le soutien du/de la chargé(e) communication : 
- Promotion et valorisation du dispositif de recrutement des étudiants, 
- Participation au processus de certification et à la valorisation du label Qualicert. 

PROFIL CANDIDAT(E) : 

- Bac +5 minimum et expérience dans le domaine concerné ; 
- Excellentes qualités rédactionnelles ; 
- Maîtrise des techniques et mécanismes de la communication institutionnelle et/ou 

commerciale ; 
- Maîtrise des logiciels image/PAO courants ; 



                                                                                                

- Maîtrise de l’anglais ; 
- Capacités relationnelles avec sens de la diplomatie, pratique du travail en équipe et en 

réseau, capacité à rendre compte, informer, mobiliser ; 
- Savoir être force de proposition ; 
- Autonomie, flexibilité. 

 
 
CONDITIONS : 

Lieu de Travail : IAE Pau-Bayonne, Pau ou Bayonne (Pyrénées Atlantiques). 

Poste ouvert en interne aux personnels titulaires ou en CDI. 
Poste ouvert en externe : CDD de 12 mois. Rémunération sur la base de la grille indiciaire des 
personnels Ingénieurs et techniciens de recherche et formation de catégorie A. Niveau Ingénieur 

d’études classe normale échelon 1, soit environ 1 827 € brut. 

Mobilité régionale notamment entre Pau et Bayonne, avec véhicule de service – Permis B. 

Pour candidater :  

Envoyez CV + Lettre de motivation avant le 31/08/2020  
A l’attention de Monsieur le Directeur de l’IAE Pau-Bayonne,  
par courriel à direction.iae@univ-pau.fr, en précisant dans l’objet « candidature au 
poste Responsable communication et relations extérieures », 
ou candidatez via https://recrutement.univ-pau.fr/ Offre 352. 
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