
 
 

Chargé de mission Communication – ISIGE-Mines Paris 
 Environnement et Développement Durable 

Poste d’Attaché de Recherche 
 
 
 

L’ISIGE – Mines Paris 
 
L’ISIGE - MINES Paris est le centre d’expertise en environnement et développement durable de l’Ecole 
des Mines de Paris. Créé en 1992, il propose aujourd’hui, sur le campus de l’Ecole situé à Fontainebleau, 
trois Mastères Spécialisés (Bac + 6) en environnement et développement durable, qui regroupent 
chaque année environ 80 étudiants. A travers les programmes pédagogiques de ces formations, nous 
développons de nombreuses études de cas et voyages thématiques. L’expertise du centre s’appuie par 
ailleurs sur des partenariats industriels forts. Enfin, l’ISIGE développe, en relation avec d’autres centres 
de l’Ecole, une recherche qui porte notamment sur les approches systémiques et transdisciplinaires 
indispensables à la compréhension des enjeux environnementaux actuels, que ce soit en 
environnement urbain, territorial ou dans le milieu plus spécifique des entreprises. 
 
 

DESCRIPTION POSTE 
 
L’ISIGE – Mines Paris développe une communication d’une part à destination de son réseau de 
partenaires (plus de 1200 alumni, plus de 150 partenaires industriels et institutionnels), et d’autre part 
vers de nouveaux publics (futurs candidats aux formations d’experts en développement durable). Il 
s’agit d’une communication 360°, destinée à mettre en valeur les différentes actions réalisées par le 
centre.  
 
Nous recherchons un chargé de mission pour assurer la communication, le community management 
et l’animation des réseaux de l’ISIGE :  

− Prendre en charge les outils de communication du centre, notamment le site web 
institutionnel et le blog étudiant. (CMS WordPress) 

− Créer du contenu afin d’alimenter les réseaux sociaux de l’ISIGE. 
− Valoriser les actions réalisées dans le cadre des formations à travers le site web (y compris 

news, vidéos, albums photos) et la publication d’articles sur le blog. 
− Promouvoir les trois formations principales de l’ISIGE (présentation auprès des écoles 

partenaires, envoi de mailing, appui aux enquêtes de notoriété et orienter les futurs candidats 
pour postuler aux différentes formations. 

− Contribuer à l’animation du réseau des partenaires (anciens étudiants, industriels, partenaires 
institutionnels…)  

- Participer à l’organisation des évènements de l’ISIGE (remises de prix, conférences, etc.) en 
collaboration avec l’équipe pédagogique, les partenaires et les alumni de l’ISIGE. 

  



 
 

PROFIL du CANDIDAT 
 
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur, vous avez une première expérience professionnelle ou 
pouvez justifier de stages dans le domaine du développement durable et/ou de la communication. 
Vous pratiquez le français et l’anglais à un niveau professionnel. 
 
Autonome, créatif.ve, vous êtes à l’écoute des besoins, avec de bonnes capacités rédactionnelles et 
graphiques. Vous êtes intéressé(e) par les enjeux environnementaux et possédez une bonne culture 
générale scientifique. Votre ouverture d’esprit, votre relationnel et votre goût du travail d’équipe 
viennent compléter vos atouts pour réussir vos missions.  
 
Vous maitrisez les bases de différentes techniques de rédaction (style journalistique, écriture web, 
post sur réseaux sociaux). Vous maitrisez également les outils de mise en page et de présentation de 
documents, que ce soit la suite Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint) ou la suite Adobe (InDesign, 
Photoshop, Illustrator). Vous connaissez, et avez déjà utilisé, le CMS WordPress. Enfin, des notions de 
programmation ou de montage vidéo peuvent être des atouts supplémentaires.  
 
 

CONTRAT 
 
Il s’agit d’un poste d’Attaché de Recherche à l’Ecole des Mines de Paris (CDD d’un an renouvelable), 
situé à Fontainebleau, avec des déplacements fréquents à Paris (40 minutes de train). L’embauche est 
prévue à partir de septembre/octobre 2022. 
 

MODALITES pour CANDIDATURER 
 
Le dossier de candidature comportera les éléments suivants :  
• une lettre de motivation,  
• un CV détaillé, 
 
Dossier à adresser avant le 20 aout 2022 à : 

Mme jasha OOSTERBAAN, directrice de l’ISIGE Mines Paris ; 
Jasha.oosterbaan@mines-paristech.fr 
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