
 
 
 
Etablissement : Université Toulouse 1 – Capitole 
Intitulé du Service : TSM – Toulouse School of Management 
Profil : Chargé(e) de communication 
 
Environnement:  

TSM, école de Management de l’Université Toulouse 1 – Capitole, propose des diplômes de Licences 
et Masters en Gestion, en formation initiale, continue et alternance. TSM compte environ 3000 
étudiants dont 1000 stagiaires de formation continue et d’alternants. 

 
Descriptif du poste :   
L’agent assiste le chef du Service Communication dans la mise en œuvre du plan de communication 
de l’Ecole et contribue à l’élaboration de la charte éditoriale de TSM. Il anime les différents réseaux 
sociaux de l’école. 
 
Missions principales : 
- Elaborer et mettre en oeuvre une politique éditoriale correspondant à la marque TSM, déclinable 
sur tous les supports de l’Ecole et respectant sa charte graphique ; 
- Concevoir de nouveaux supports de communication correspondants à la marque TSM, en français 
et en anglais (gabarits de présentation des différentes formations de l’école, supports et visuels 
destinés à la communication événementielle, supports de présentations (pwpt), visuel de collecte de 
Taxe d’apprentissage ou visuels destinés à la Presse, carte de vœux, guides étudiants, …) ; 
- Créer une Revue de Presse interne et externe et une Newsletter (en collaboration avec le 
webmaster et le chargé audiovisuel et média) ; 
- Développer, entretenir et animer les réseaux sociaux de l’école ; 
- Participer à l’organisation des manifestations institutionnelles et événementielles. 

Compétences attendues : 
- Connaissance approfondie des techniques et des outils, chaîne éditoriale de la communication 
(PAO, base de données, manipulation de fichiers) et multimédia ; 
- Connaissance générale des bases de la communication et de la documentation ; 
- Fortes qualités rédactionnelles ; 
- Anglais courant ; 
- Connaissance des outils du domaine (ex : Photoshop, Illustrator, Indesign, …) et du web (CMS, 
Drupal, HTML, CRM, Mailjet). 

 
Cet emploi est positionné en catégorie B. Le contrat est à durée déterminée de droit public d’une durée 
d’un an, à temps complet,  renouvelable.  
Rémunération brute annuelle : 19 287 € bruts par référence au 1er échelon du corps des Techniciens de 
Recherche et Formation (régime indemnitaire en sus). 



 
La candidature - lettre de motivation et curriculum vitae - sera envoyée avant le 12 septembre 2019 par 
courriel aux adresses suivantes : philippe.escudier@tsm-education.fr et ut1recrute@ut-capitole.fr 
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