
 
 
 

Fiche de poste : 
Responsable communication 

 

Contexte 
Minalogic, le pôle de compétitivité mondial des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, 
accompagne ses 350 adhérents dans leurs projets d’innovation et de croissance, afin de booster leurs objectifs 
de développement et de rayonnement au niveau mondial. Les technologies, produits et services développés 
par les acteurs de l’écosystème s’adressent à tous les secteurs d’activité (TIC, santé, énergie, usine du 
futur…), et couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur du numérique, en alliant la micro/nano/électronique, la 
photonique et le logiciel. 
Le pôle est implanté à Grenoble, Lyon et Saint-Etienne. 
La responsable communication rapporte à la Déléguée générale de Minalogic. 
 

Missions 
- Pilotage de la stratégie de communication du pôle (élaboration et mise en œuvre) et gestion du 

budget associé  
- Management de l’équipe communication (2 chargées de communication : événementiel ; 

web/newsletter), comprenant des points hebdomadaires sur les activités en cours et un suivi 
rapproché sur les projets d’ampleur 

- Elaboration des outils de communication du pôle, en français et anglais : présentations powerpoint, 
rapport d’activité annuel (Faits & Chiffres), brochures pour salons… 

- Gestion des relations presse du pôle, en France et à l’international : rédaction des communiqués, 
diffusion, contacts journalistes, revue de presse 

- Animation des réseaux sociaux francophones ; pilotage de l’animation du fil twitter anglophone 
(assurée par un prestataire externe) 

- Pilotage de la Journée annuelle du pôle : élaboration du concept de l’événement, recherche de 
prestataires, coordination de l’équipe projet 

 

Profil & Compétences 
- Bac+5 en communication 
- Expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de la communication et de l’évènementiel 
- Expérience de management 
- Sens de l’organisation, rigueur, force de proposition & autonomie 
- Bonne communication orale et écrite 
- Maîtrise des outils de bureautique et de PAO (suite Adobe) 
- Connaissance et pratique des réseaux sociaux (twitter, linkedin, facebook) 
- Maîtrise de l’anglais 

 

Durée et conditions du poste 
- CDD de 8,5 mois, du 15/01 au 30/09/2018 environ (remplacement de congé maternité) 
- Poste basé à Grenoble 
- Rémunération : en fonction de l’expérience 

 

Contact 

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum-vitae) sont à adresser jusqu’au 28 octobre 2017 à Ingrid 
Mattioni, responsable communication : ingrid.mattioni@minalogic.com  

mailto:ingrid.mattioni@minalogic.com

