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Directeur de la communication (H/F) à Versailles (78) 

 
Description de VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un Institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle 
décarbonnée et durable qui rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs …) et privés 
(constructeurs, équipementiers, sociétés de services,...). Il a été sélectionné en tant qu’Institut de Transition 
Energétique (ITE) dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat Français.  
 
VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les domaines des véhicules 
électrifiés, autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et d’énergie partagée. 
 

Les missions 

 
Le/la Directeur(rice) de la Communication a pour mission de promouvoir l’image de l’entreprise au sein de son 

environnement. Il/elle en définit la stratégie de communication globale et pilote sa mise en œuvre. Il/elle anime et 
encadre l’équipe Communication. Il/elle fait évoluer les process existants afin d’améliorer le fonctionnement 
quotidien du service de communication. 
 
Ses activités principales :  
 
1  - Définition de la stratégie de communication globale de l’entreprise 
- Jouer un rôle de conseil auprès de la Direction Générale sur l’évolution de l’identité et du positionnement de 
marque en interne et en externe. 
- Recueillir les informations stratégiques en lien avec le développement de l’entreprise auprès de la Direction 
Générale (gouvernance, projet d’entreprise, projet managérial…). 
- Identifier et valoriser le travail réalisé au sein des Directions de Programmes 
- Fixer les orientations stratégiques de la communication de l’entreprise en matière d’image, de visibilité, de 
message et définir le plan de communication annuel. 
- Définir la stratégie médias, éditoriale et visuelle de l’entreprise (segmentation des cibles des messages, choix des 
canaux d’information et de l’éditorial …). 
- Planifier et élaborer le budget annuel de la Direction de la Communication 

  
2 - Coordination du déroulement des campagnes de communication 
- Conseiller et accompagner la Direction Générale dans le cadre de sa réflexion stratégique et des actions plus 
ponctuelles 
- Veiller à la cohérence de l’image de l’entreprise sur l’ensemble des déclinaisons de la communication, des supports 
print et web ou des événements 
- Rechercher des moyens, réseaux ou actions permettant d’assurer la visibilité de l’entreprise 
- Superviser la création et la production de supports destinés aux différents publics de l’entreprise, internes et 
externes (brochures, kits, affiches…). 
- Développer des outils de communication innovants pour assurer la visibilité de la marque sur de nouveaux canaux 
de communication (wiki, mobile, sites intranet, sites Internet…). 
- Élaborer la stratégie événementielle et relations publiques, voire accompagner le dirigeant dans ses déplacements 
extérieurs, ou l’y représenter. 
- Assurer une veille médias sur les retombées dans la presse, concernant l’entreprise. 
 

 Profil recherché 

 

 Écoles spécialisées en communication et en relations publiques (Celsa, Efap, Iscom, Iserp/ECS…) 
 7 à 10 ans d’expérience dans un poste similaire  
 Maîtrise des différents aspects de la communication (institutionnelle, externe, interne, Relation Presse…)  
 Très bonne culture web 
 Capacité à nouer des relations et des partenariats de haut niveau (acteurs institutionnels, dirigeants 

d’entreprises…) 
 Aptitude au management d’activités et à la définition d’une stratégie à moyen et long terme 
 Expérience de l’encadrement d’équipe  
 Maîtrise des principaux logiciels bureautiques et de publication de contenu sur le web  
 Excellentes connaissances du management des prestataires de la communication (agences de 

communication, médias, sociétés d’imprimerie…) 
 Aisance rédactionnelle et orale, base de l’activité quotidienne de cette fonction 
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 Bonne capacité d’investigation et de veille technologique, thématique ou artistique, afin d’être force de 

proposition en matière d’innovation 
 Parfaite maitrise de l’anglais 

 

Informations complementaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  Directeur Général 

Démarrage  1er juin 2018 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : apply.26458-
A34KoE@apply-talentdetection.com  
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