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Avis de recrutement 
Assistant(e) en communication - CDD 

 
 

ÉTABLISSEMENT : 9840349G - Université de la Polynésie française  

IMPLANTATION DU POSTE : Campus d’Outumaoro – Punaauia - Tahiti 

CATÉGORIE : Agent contractuel de catégorie 2  

SERVICE AFFECTATAIRE : Service de la communication  

MODALITÉS DE RECRUTEMENT : Contrat à durée déterminée du 07/08/2017 au 31/12/2017 

TEMPS DE TRAVAIL : mi-temps  

 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT :  

L’université de la Polynésie française est un EPSCP implanté sur l’île de Tahiti. C’est une université pluridisciplinaire hors santé, composée de 
trois départements de formation, un ESPE, un institut Confucius et cinq unités de recherche sur un campus de 12 hectares. Elle compte 
environ 3600 étudiants, dispose de 220 personnels (hors vacataires) et d’un budget consolidé de 31 millions d’euros, dont 21 de masse 
salariale.  

MISSIONS PRINCIPALES : 
Sous  l’autorité  directe  du  chargé  de  communication, l’assistant(e)  communication  aura  pour  missions  principales l’organisation 
événementielle de manifestations, l’alimentation quotidienne des supports de communication existants de l’université (site internet, ENT, 
écrans d’affichage, lettre d’information interne, communiqués de presse…) en direction de cibles multiples (futurs étudiants, étudiants, 
personnels et enseignants-chercheurs, presse…).  
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

 Organisation événementielle d’événements : rentrée solennelle, parrainage des majors de promotion, carrefour de l’emploi 
public, forum étudiants-entreprises, journée d’orientation post-bac, autres événements… 

o Coordination des actions, réalisation matérielle et logistique, contact partenaires et services internes, suivi et reporting  
o Préparation des dossiers et communiqués de presse pour la couverture média des événements 

 
 Alimentation et actualisation des supports de communication interne et externe. Supports : site internet, presse, ENT, 

écrans d’affichage, lettre d’information interne, réseaux sociaux (Facebook, YouTube, LinkedIn) 
o Alimentation journalière des contenus du site internet (sous DRUPAL) 
o Aide à la recherche et rédaction de contenus web  « accrocheurs, synthétiques, dynamiques » 
o Réalisation de reportages sur le campus 
o Médiatisation des activités de l’UPF 
o Intégration de documents dans l’ENT 
o Alimentation des informations quotidiennes sur les écrans d’affichage numérique [rédaction, mise en forme graphique, 

programmation et suivi des informations (annonces, événements, actualités…) ] 
o Alimentation des comptes Facebook, Linkedin, Flickr 
o Participation à la rédaction de la lettre d’information interne hebdomadaire à destination des personnels (Parau‘ api) 
o Participation au déploiement de la communication digitale de l’UPF : présence sur Twitter et Instagram : mise en place de 

scénarii d'usage et identification des bonnes pratiques et erreurs à éviter. 
 
 Participation aux missions du service 

o Revue de presse 
o Mise à jour de listings  
o Recherche d’informations sur le web 
o Benchmarking 



 
FICHE DE POSTE 

Page 2 sur 2 
      

 

SAVOIRS GÉNÉRAUX, ET COMPÉTENCES OPERATIONNELLES : 

Savoirs généraux  
 Connaissance générale des bases de la communication 
 Connaissance des critères de lisibilité d’un document, ainsi que les normes et standards de l’Internet et du multimédia 
 Connaissance approfondie des techniques de communication sur les réseaux sociaux 
 

Savoir-faire opérationnels  
 Maîtriser les techniques d’expression écrite notamment web 
 Sélectionner, rassembler et traiter les informations de façon pertinente 
 Synthétiser et rédiger les messages dans un langage accessible et adapté aux cibles visées 
 Utiliser les outils du domaine : bureautique [word, ppt et xls] / création graphique [applications Adobe] / web [Drupal] 
 Avoir une organisation de travail rigoureuse 

 
Formation :  

 Niveau BTS ou Bac + 3 Licence en information/communication et équivalent 
 Pratique du tahitien bienvenue 
 Permis B 

Dossier de candidature doit être adressé au Président de l’université. Il comprend :  

 un curriculum vitae détaillé 
 une lettre de motivation  

Ce dossier doit être envoyé par courriel aux adresses ci-dessous jusqu’au : 5 juin 2017 (Terme de rigueur) 

 Marc ZEMMOUR : Directeur des ressources humaines : recrutements@upf.pf 
 

CONTACT : 

Concernant les aspects administratifs : Marc ZEMMOUR : directeur des ressources humaines : recrutements@upf.pf 
Concernant le poste : Patrice MYOTTE-DUQUET : chargé de la communication : communication@upf.pf  

 


