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Chargé∙e de communication digitale 

 
 

 
À PROPOS DE L’EPA PARIS-SACLAY 
À une quinzaine de kilomètres du centre de Paris, l’Etablissement public d’aménagement 
(EPA) Paris-Saclay est en charge de plusieurs missions au service de la mise en œuvre d’un 
« cluster technologique de niveau mondial » à l’échelle du plateau de Saclay. A cet effet, il 
réalise de grandes opérations d’aménagement qui s’inscrivent dans une démarche de 
développement durable équilibrée entre, d’une part, la protection et la valorisation des activités 
agricoles et, d’autre part, des développements urbains dans des quartiers desservis par la 
future ligne 18 du Grand Paris Express. L’EPA Paris-Saclay propose de nouveaux services et 
garantit le développement économique et la valorisation de la recherche au sein du territoire. 
L’EPA Paris-Saclay est également maître d’ouvrage d’opérations immobilières et 
d’équipements ou en prestation de services pour le compte d’établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche : www.epa-paris-saclay.fr. 
 
 
MISSIONS ET RESPONSABILITÉS : 
 

Au sein de la direction de la communication et des relations publiques, vous participez à la 
mise en œuvre de la stratégie de communication institutionnelle et opérationnelle de l’EPA 
Paris-Saclay sur le web et les réseaux sociaux en prenant en compte la stratégie globale de 
l’établissement.  
Vous pilotez ainsi les projets de communication digitale dans leur ensemble dans le respect 
des calendriers et des budgets, en associant l’ensemble des acteurs concernés. Vous 
participez activement à la conception du plan de communication digitale de l’établissement 
public en proposant notamment des actions innovantes, à l’image du projet Paris-Saclay, et 
assurez sa mise en œuvre, en lien étroit avec les prestataires de l’EPA Paris-Saclay dont une 
agence de communication digitale : mise à jour et animation du site web, animation et 
développement de la présence de l’EPA Paris-Saclay sur les réseaux sociaux, planification et 
organisation de tournage vidéos, rédaction et diffusion de lettres électroniques, rédaction et 
diffusion d’invitation… Vous travaillerez également en étroite collaboration avec la Direction 
Innovation et Développement économique sur différents projets spécifiques et innovants : 
portail Welcome to Paris-Saclay, site web Spring, lettre électronique Innovation Playground… 
et participerez à des projets tels que la refonte d’un Intranet ou la création de nouveaux 
supports électroniques. 
Vous travaillez en relation constante avec les équipes opérationnelles et vous coordonnez vos 
actions avec les membres de la direction de la communication et des relations publiques. 
Evoluant dans un environnement public, vous faites preuve de sens politique, de diplomatie et 
de souplesse. Vous pourrez également participer à des missions transversales à la Direction 
de la communication comme l’organisation d’événements ou l’élaboration de documents print.  
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Vos principales missions sont de : 
• Concevoir et piloter la stratégie digitale de l’EPA Paris-Saclay en cohérence avec la 

stratégie de communication et de relations publiques ; 
• Assurer l’animation éditoriale et contribuer activement à l’évolution et à la mise à jour 

constante de l’ensemble des outils digitaux de communication ; 
• Créer des contenus rédactionnels et numériques attractifs et impactants ; 
• Superviser l’animation des réseaux sociaux et assurer le Community management de 

l’EPA Paris-Saclay (comptes institutionnels et comptes Innovation Playground dédiés 
à l’innovation et à l’attractivité du territoire) en lien avec l’agence de communication 
digitale ; 

• Concevoir et piloter des campagnes de communication digitales et de sponsorisation ; 
• Mettre à jour toutes les sources d’information online sur le projet Paris-Saclay et l’EPA 

(page wikipédia, Youtube…) ; 
• Mettre en place une veille régulière sur les sujets relatifs à l’EPA Paris Saclay, ses 

partenaires et à l’actualité du numérique ; 
• Animer la conférence de rédaction de l’émission « Paris-Saclay TV », choisir les sujets 

avec l’équipe de journalistes, valider les reportages et promouvoir leur diffusion ; 
• Piloter les prestataires et intervenants dans le cadre des marchés publics, dans le 

respect des calendriers et des budgets. 
 

 
FORMATION ET COMPÉTENCES : 
De formation supérieure en communication (Bac+5 Celsa, IEP, communication digitale), vous 
disposez d’une expérience professionnelle confirmée de 3 à 5 ans dans le domaine de la 
communication digitale, en agence ou chez l’annonceur. Idéalement, vous disposez d’une 
bonne connaissance du fonctionnement des collectivités. 
Compétences :  

• Excellente orthographe et bonnes capacités rédactionnelles pour tout support 
(print, web, réseaux sociaux) ; 

• Parfaite maîtrise des outils numériques et des tendances associées ; 
• Capacité à manager des projets et à piloter des prestataires ; 
• Une bonne maitrise de la suite Office et des outils de graphisme (In design, 

Photoshop, Illustrator) serait un plus ; 
• Connaissance générale des techniques et outils de communication (événementiel, 

publication, digital) ainsi que de la chaîne graphique et de la diffusion ; 
• Excellente maîtrise des règles juridiques du RGPD ; 
• Connaissance des procédures administratives de la commande publique ; 
• Anglais courant souhaité (niveau B2). 

Qualités recherchées :  

• Très bon relationnel, sens de l’écoute et de la diplomatie ; 
• Excellente capacité à communiquer et bon esprit de synthèse ; 
• Force de proposition d’initiation et de créativité ; 
• Intérêt pour l’innovation et pour l’aménagement ; 
• Sens du service et du résultat ; 
• Capacité d’organisation, d’autonomie, de rigueur et de réactivité ; 
• Sens du travail en équipe et en transversalité ; 
• Grande disponibilité. 
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NOUS REJOINDRE 
 

Venez rejoindre l’EPA Paris Saclay, situé à Orsay : 

• Contrat à durée indéterminée ; 
• Titres restaurant d’une valeur de 9 € (60% pris en charge par l’employeur) ; 
• Une mutuelle ; 
• Un intéressement ; 
• 28 jours de congés payés ; 
• 14 jours de RTT ; 
• 2 jours fixes hebdomadaires de télétravail (le mardi et le vendredi) ; 
• Des avantages proposés par le CSE. 

Si vous êtes intéressé∙e par cette offre de l’EPA Paris-Saclay, nous vous invitons à adresser 
une lettre de motivation ainsi que votre CV à l’adresse : rh@oin-paris-saclay.fr 

https://epa-paris-saclay.fr/
https://epa-paris-saclay.fr/
mailto:rh@oin-paris-saclay.fr

