Le Groupe des Écoles Nationales d’Économie et Statistique (GENES) recrute
Par voie statutaire ou contractuelle

Directeur de la communication du GENES (F/H)
Poste de catégorie A
Poste à pourvoir immédiatement
Date limite de candidature : 30 juin 2022

Le GENES est un EPSCP (établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel),
placé sous la tutelle du ministère de l’économie et des finances, spécialisé dans les sciences
économiques et statistiques.
Le GENES est, depuis 2019, établissement composante de l’établissement expérimental de l’Institut
Polytechnique de Paris.





Le GENES regroupe :
Deux grandes écoles d’ingénieur : l'école nationale de la statistique et de l'administration
économique (ENSAE), école spécialisée en économie, statistique, finance et actuariat située à
Palaiseau (campus de Paris-Saclay) ; et l'école nationale de la statistique et de l'analyse de
l'information (ENSAI), qui forme des cadres de haut niveau qualifiés dans le traitement et
l'analyse de l'information, située à Rennes.
Une unité mixte de recherche, le CREST (centre de recherche en économie et statistique) portée
par le CNRS, le GENES et l’Ecole polytechnique, et dont le GENES est le chef de file ;
Un centre de Formation continue (CEPE).

Le GENES est également membre du groupement d’intérêt public CASD (centre d’accès sécurisé aux
données), à destination des chercheurs et des datascientists. Il dispose également d’une filiale de
valorisation de droit privé, DATASTORM, chargée de prestations de conseil et d’expertise aux
secteurs public et privé, et, depuis le début de l’année 2022, d’une fondation « ENSAE-ENSAI ».
Pour plus d'information, vous pouvez vous rendre sur le site du groupe www.groupe-genes.fr.

Le poste est rattaché à la direction générale.

Missions :
Sous la responsabilité de la direction générale et en étroite coordination avec les responsables de
communication de l’ENSAE, de l’ENSAI et du CREST, vous avez en charge les activités
principales suivantes :
1) Elaborer la politique de communication à 5 ans de l’établissement et le plan de communication
qui en découle :
- mener une réflexion stratégique avec l’ensemble des parties prenantes visant à affirmer
l’identité et à augmenter la visibilité des composantes du Genes dans leurs domaines
d’excellence ;
- développer la communication interne au sein du groupe (coordination des différentes parties
prenantes) ;
- élaborer la stratégie de communication de l’établissement ;
- concevoir le plan de communication qui en découle et identifier et mettre en œuvre les leviers
pour y faire adhérer l’ensemble de l’établissement (personnels administratifs, personnels des
unités d’enseignement et de recherche et étudiants) ;
- mettre en œuvre ce plan.
2) Accompagner le développement de l'établissement au moyen des vecteurs de communication :
- assurer une présence forte dans les médias, sur le web et sur les réseaux sociaux ;
- contribuer à l’organisation des événements d’envergure en lien avec les domaines
d’excellence de l’établissement : colloques, challenges, fête de la science… ;
Il s’agit d’une création de poste. Le titulaire du poste est membre du Comité de direction.
Il travaille en étroite relation avec les différentes entités de l’établissement afin d’assurer la
cohérence des messages internes et externes. Il travaille également, en tant que de besoin, avec ses
homologues d’IP Paris.

Profil & compétences :
Le(la) candidat(e) devra être titulaire d’un diplôme en communication (M2 au minimum) et justifier
d’une expérience réussie dans un poste similaire.
La maitrise de l’anglais est indispensable.
Qualités requises :
 capacité à développer une vision stratégique
 autonomie, adaptabilité,
 savoir travailler en équipe et avoir le sens de l’intérêt général.

Conditions particulières :
 Le poste est à pourvoir par un fonctionnaire en détachement ou par un contractuel en CDI
 Temps de travail : temps complet
Contact :
 Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser par mail à l’adresse suivante :
Recrutement.GENES@ensae.fr



Personnes à contacter :
o Catherine GAUDY, Directrice générale 01.70.26.67.01. catherine.gaudy@groupegenes.fr
o Nathalie BRANGER, Responsable du service des ressources humaines 01.70.26.66.96.
nathalie.branger@groupe-genes.fr

