
 

FICHE DE POSTE : RESPONSABLE COMMUNICATION 

 

Créée en 2017 sous l’impulsion de Grand Poitiers Communauté Urbaine, en partenariat avec 

l’Université de Poitiers, le CHU de Poitiers et l’ISAE-ENSMA (école d’ingénieur en 

aéronautique et matériaux), la Technopole Grand Poitiers est la structure porteuse de la 

démarche technopolitaine du territoire, actuellement en plein essor et fédérant l’ensemble 

des acteurs publics et privés souhaitant développer le territoire par l’innovation. 

Association loi 1901 labellisée Technopole par le réseau national RETIS, elle déploie 4 

missions : 

- Accompagner la création et le développement d’entreprises innovantes / startups et 

des projets d’innovation (plus de 40 projets en cours d’accompagnement dont 1/3 

issus ou en lien avec la recherche publique) 

- Héberger et accueillir les entreprises (pépinière, hôtel d’entreprises, coworking…) 

- Animer l’écosystème d’innovation au sein du territoire, en créant notamment des 

liens entre entreprises de toutes tailles et acteurs de l’enseignement supérieur et de 

la recherche 

- Promouvoir cet écosystème, l’entrepreneuriat et l’innovation.  

 

Identifiée comme un élément clé de la stratégie de développement économique du territoire 

et s’appuyant d’ores et déjà sur un capital de compétence et de réseau, elle bénéficie d’un 

fort soutien des partenaires publics que son Grand Poitiers Communauté Urbaine, la Région 

Nouvelle-Aquitaine et l’Etat (Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation, au titre de la mission d’incubation académique). 

En 2021, son budget est d’environ 1,3 M€ et son équipe constituée d’une dizaine de salariés. 

Elle a vocation à poursuivre son implantation au sein du tissu économique local avec la 

consolidation et le développement de ses différentes missions, sur la base d’un modèle 

économique performant. Elle doit également renforcer son intégration et son 

positionnement stratégique au sein des écosystèmes régionaux et nationaux, en forte 

évolution. 

 

L’équipe est désormais structurée en 4 pôles liés aux missions technopolitaines : 

- Accompagnement et ingénierie de l’innovation 

- Marketing et Communication 

- Hébergement, accueil, services 

- Administration et finances 

 

 

Description du poste 

Rattaché hiérarchiquement et fonctionnellement à la direction du Marketing et de la 

communication de la Technopole Grand Poitiers, le ou la responsable communication doit 

remplir les missions suivantes : 

• Etablir et organiser le plan de communication annuel interne et externe de la 

Technopole, dans le cadre d’un exercice collectif impliquant l’ensemble de l’équipe ; 

• Conception, gestion, mise à jour des outils de communication et supports écrits et 



 

digitaux (newsletter, plaquettes, rédaction d’articles, …) et pilotage des prestataires, 

• Gérer les relations presse et l’élaboration des communiqués et supports presse, 

• Être en support à la communication sur les évènements intégrés aux programmes et 

parcours d’accompagnement pilotés par les autres pôles, 

• Mettre en œuvre la stratégie digitale dans une volonté permanente de valoriser les 

actions de de la technopole afin de contribuer à son rayonnement sur le territoire.  

• Animation des réseaux sociaux par la mise en ligne de posts valorisants les actions 

de technopole des startups, les collectivités et l’écosystème de l’entreprenariat local, 

régional et national.  

• Participer à la conception de la communication du concours annuel CreaVienne et 

autres challenges ou évènements d’ampleur appelés à se développer, avec l’appui 

de ressources dédiées (vacations, stagiaires, prestataires…) 

• Développer la mise en visibilité et la valorisation des bâtiments et implantations de 

la Technopole en impliquant les responsables des pépinières et la valorisation des 

collectifs à travers des communications sur les animations des lieux et des articles 

sur les entreprises (veille). 

• Conduire et/ou être associée à des actions et projets à caractère transversal 

(organisation interne, process…) en interne ou en externe (réseau régional des 

technopoles) 

• Participer de manière opérationnelle à l’organisation d’événements internes et 

externes en collaboration étroite avec la responsable évènementielle  

• Gestion du budget Communication  
 

Profil recherché 

• Vous disposez à minima d’une formation supérieure (bac+2/bac +3) et d’une 

expérience significative dans le domaine de la communication interne et externe. 

• Vous êtes à la fois très autonome dans le pilotage de vos dossiers et totalement 

ouvert(e) aux échanges et aux contributions extérieures 

• Vous disposez d’une très grande polyvalence et d’une excellente capacité 

d’adaptation aux circonstances, prévues ou imprévues 

• Vous faites preuve d’excellence relationnelle, de dynamisme sans faille et d’un esprit 

positif, tourné vers la résolution des problèmes 

• Vous êtes reconnue pour votre excellence rédactionnelle, ainsi que pour votre 

créativité pour valoriser l’image de la technopole sur l’ensemble des canaux de 

communication.  

• Vous partagez les valeurs du projet porté par la Technopole Grand Poitiers et savez 

évoluer dans un environnement complexe. 

 

Devant agir dans un environnement multi-partenaires et à forte réactivité, le(la) responsable 

de communication devra associer des compétences à la fois stratégiques et opérationnelles 

en maîtrisant les enjeux de fond (accompagnement des entreprises, écosystème territorial 

d’innovation…). 
 

 

 

 

 

Autres renseignements sur le poste 



 

 

• Poste implanté dans les 2 sites de la Technopole Grand Poitiers (Poitiers et 

Futuroscope), avec déplacements réguliers entre ces sites. 

• Permis B indispensable 

• Rémunération selon expérience 

 

 

 

 

Candidature 

 

Le dossier de soumission comportant Curriculum-Vitae et lettre de motivation (obligatoire) 

devra être adressé uniquement par voie électronique à l’adresse : 

 

contact@technopolegrandpoitiers.com 

 

Pour toute question sur le poste merci de contacter Vincent GROSYEUX, directeur de la 

Technopole Grand Potiers au 05.49.11.89.20 
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