Descriptif de fonction
Titre de la fonction exercée : Chargé(e)

de communication (H/F)

Direction : DG IRT M2P
Fonction du N+1 : Responsable développement et
partenariats
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée – 6mois

Programme: transversal

Rôle
L’IRT M2P (Institut de Recherche Technologique Matériaux, Métallurgie & Procédés) accélère les processus d’innovations
et optimise la montée en maturité des technologies clés partagées entre les secteurs industriels majeurs (aéronautique,
automobile, naval, énergie, industrie générale). Près de 70 industriels et académiques sont déjà partenaires de M2P et
partagent une stratégie d’innovation pour définir et co-investir dans des plateformes technologiques notamment au
travers de projets industriels. Les plateformes technologiques de M2P sont ouvertes à tous les industriels pour des projets
dont la mise en œuvre est réalisée rapidement, compatible des contraintes industrielles pour en préserver toute
l’attractivité.
Materalia est un pôle de compétitivité leader de l’innovation collaborative en Matériaux et Procédés. Materalia
représente une ambition industrielle et scientifique au service de ses territoires : la maîtrise des matériaux face aux défis
économiques et environnementaux. Le cœur de métier du Pôle est la détection et le montage de projets de R&D
collaboratifs innovants. Materalia concentre sur son territoire la masse critique industrielle et académique, nécessaire
pour relever les défis des matériaux de demain : performances accrues, allègement, fonctionnalités, développement
durable. Materalia rassemble plus de 150 membres industriels et académiques.
MetaFensch est un centre de recherche et de développement qui travaille dans le domaine de la métallurgie et de son
économie circulaire. Tourné vers l'industrie métallurgique française et européenne, son objectif est de contribuer à
l'évolution de l'industrie et à la création de nouvelles filières par le biais de projets R&D collaboratifs avec les industriels de
demain.
Rattaché au Responsable développement et partenariats, le chargé de communication est garant des activités de
communication et de promotion relatives à l’IRT M2P, Materalia et Metafensch.
En lien avec les responsables développement et chefs de projets des 3 structures, il participe à leur reconnaissance et à
leur rayonnement en coordonnant la promotion des compétences et des moyens ainsi qu’en animant la relation auprès
des membres, des partenaires et tous industriels du domaine. Il contribue, notamment avec Materalia, à l’image et à
l’attractivité de son écosystème Matériaux et Procédés de la Région Grand Est.

Missions Principales - Relations
Le Chargé de Communication :


Réalise et tient à jour les outils de communication des trois organismes :
o plaquettes, kakémonos, …
o sites internet,
o réseaux sociaux (Linkedin, twitter,…)
o newsletters, lettre Materalia
o listes de diffusion, …
o articles et Communiqués de presse,
o référencement sur les sites extérieurs, …




Est en charge de la communication institutionnelle du pôle Materalia
Gère les relations avec les services de communication des organismes extérieurs (presse, Etat, Collectivités, …),
au niveau régional, national et international

Candidature (CV et Lettre de Motivation) à retourner:
- par courier:
IRT M2P
Bâtiment CIRAM
4, rue Augustin Fresnel
57 070 METZ
www.irt-m2p.fr

- par email:
andrea.puech@irt-m2p.fr
stephane.poinsot@irt-m2p.fr



Apporte son support pour :
o Organiser des séminaires, congrès, journées thématiques, … et la présence sur des salons
professionnels
o Communiquer sur des thèmes ou projets particuliers, …



Tient à jour le planning des manifestations et établit un rapport d’activité périodique :
o Agendas externes publiés sur les sites internet,
o Agendas internes disponibles pour l’ensemble de l’équipe : thème, date, lieu, responsable
o Rapport : thème, date, lieu, responsable, participation, listes de participant (noms et émargement),
o Planning des participations aux manifestations extérieures : séminaires, congrès, …



S’assure du niveau de confidentialité des informations communiquées à l’extérieur et fait valider toute
communication extérieure

Compétences
Savoirs

Savoir-Faire

Savoir être

- Goût pour l’innovation
- Attrait pour les sujets scientifiques &
techniques pluridisciplinaires
- Anglais : courant

- Maîtrise de la communication écrite
et orale
- Maîtrise des logiciels d’infographie
- Maîtrise de la gestion de projet

- Rigueur et sens de l’organisation
- Flexibilité et réactivité
- Ouverture et curiosité
- Excellentes qualités relationnelles
- Sens de la diplomatie
- Créativité

Profil Souhaité

Master en communication ou équivalent
Première expérience souhaitée

Rémunération

Selon expérience

Candidature (CV et Lettre de Motivation) à retourner:
- par courier:
IRT M2P
Bâtiment CIRAM
4, rue Augustin Fresnel
57 070 METZ
www.irt-m2p.fr

- par email:
andrea.puech@irt-m2p.fr
stephane.poinsot@irt-m2p.fr

