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

Au sein du service Communication composé de 7 personnes, l’agent assiste le chef du Service dans la mise en 
œuvre du plan de communication de l’École. Son profil polyvalent et parfaitement bilingue lui permet 
d’intervenir prioritairement dans la production de contenus éditoriaux bilingues pour leur diffusion 
« multicanal » et dans la gestion de projets marketing pour des cibles à l’international. Il possède en particulier 
une expérience de production vidéo, de community management et démontre savoir-faire et rigueur dans la 
gestion de projet et la déclinaison d’une charte graphique sur supports print et web. 
 
Missions principales : 
- recueillir des informations et rédiger des contenus accrocheurs en français et en anglais pour élaborer et 
mettre en oeuvre une politique éditoriale correspondant à la marque TSM, déclinable sur tous les supports de 
l’École et respectant sa charte graphique ; 
- gérer des projets (e-mailing, webinar, événements…) pour améliorer le marketing des programmes 
notamment en direction de cibles internationales pour les formations TSM accréditées EPAS ; 
- promouvoir la visibilité des formations internationales de TSM sur des sites internet partenaires 
(Studyportals, Masterstudies…) en lien avec le service relations internationales de TSM ; 
- participer à l’animation des réseaux sociaux de l’École en mettant en place une stratégie de présence 
cohérente et adaptée aux cibles de l’École ; 
- décliner la charte graphique pour la conception de supports de communication, en français et en anglais (kit 
de de présentation des différentes formations de l’École, supports et visuels tous formats destinés à la 
communication événementielle, supports de présentation [pwpt]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Compétences attendues : 

- anglais courant (écrit et oral) ; 

- fortes qualités rédactionnelles ; 

- approche marketing/promotionnelle des contenus ; 

- rigueur dans la conduite de projet ; 

- expérience dans la production de vidéos (rédaction storyboards, montage sur outils type play-play…)  

- expérience dans le community management ; 

- connaissance approfondie des techniques et des outils de la chaîne graphique PAO (Photoshop, Illustrator, 

Indesign…), web (CMS, KSup, HTML…), base de données (CRM, éditeur de newsletter…), manipulation de 

fichiers (suite Office) et multimédia (vidéo…) ; 

 

Le contrat est à durée déterminée de droit public du 15 octobre 2021 au 31 août 2022, à temps complet, 
renouvelable jusqu’à cinq ans avec possibilité de CDI.  
Rémunération brute annuelle : à partir de 22 000 € bruts par référence au corps des Ingénieurs d’étude de Recherche 
et Formation. Cette rémunération pourra être réévaluée en fonction de l’expérience des candidats. Cet emploi est 
positionné en catégorie A.  
La candidature - lettre de motivation et curriculum vitae - sera envoyée avant le 8 octobre 2021 par courriel aux 

adresses suivantes flavien.coste@tsm-education.fr, philippe.escudier@tsm-education.fr et ut1recrute@ut-

capitole.fr 

En rappelant dans l’objet   TSM CHARGE DE COMMUNICATION INTERNATIONAL 2021-706086 
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