Offre de mission
Communication institutionnelle
« Développement durable et Responsabilité sociétale »
INSA Lyon 2019-2020
Présentation de l’employeur
Implanté sur le campus LyonTech-la Doua au nord de Villeurbanne, l’INSA Lyon est une des plus
grandes écoles d’ingénieur française et un important centre de recherche reconnu à l’international,
avec 10 départements d’enseignement et 23 laboratoires de recherche. Il regroupe environ 5500
étudiants et 1400 personnels.
Contexte de la mission
En 2015, l’INSA Lyon s’est fortement engagé dans une démarche de Développement durable et
Responsabilité sociétale (DDRS) couvrant les activités de recherche et de formation mais aussi le cadre
de vie au sens large incluant la politique sociale, l’environnement et l’ancrage territorial. De nombreux
projets sont aujourd’hui mis en œuvre traduisant un dynamisme certain dans ce domaine. A ce titre,
l’établissement a obtenu en 2019 une labellisation reconnue par le ministère de l’Enseignement
Supérieur pour la qualité de son engagement DDRS.
Sur le volet communication, la démarche DDRS s’est progressivement tournée vers les étudiants et les
personnels en créant une arborescence sur son site intranet, en diffusant régulièrement des
informations pratiques dans les lettres internes et en organisant régulièrement des événements à
l’échelle de l’établissement. La communication interne vise à présenter et illustrer cette démarche
collective et partagée.
Sur le moyen terme, l’établissement souhaite faire évoluer sa communication DDRS pour la tourner
davantage vers l’extérieur.
Mission du stagiaire
Intégré(e) à la Cellule DDRS rattachée à la direction de l’établissement, l’étudiant(e) aura pour mission
de :
1) Mettre à jour la rubrique DDRS du site institutionnel, ce qui se traduira par :
- La rédaction de nouveaux contenus et la mise à jour des contenus existants à partir des
nombreuses informations déjà disponibles en interne ;
- La redéfinition ou l’amélioration de l’arborescence actuelle pour mieux rendre compte de
l’étendue de la démarche globale.
2) Etablir les premières bases d’un rapport d’activités annuel DDRS pour l’établissement :
proposition de contenus et de mise en forme ;
3) Enrichir d’autres vecteurs de communication externe de l’établissement à travers l’élaboration
de contenus DDRS à destination des sites web ou des applications rattachés à l’INSA Lyon ;
4) Accompagner la production de contenus multimédias DDRS (vidéos, articles, visuels…) en
renfort de la direction de la communication, d’associations étudiantes ou de formations en
lien étroit avec l’enjeu DDRS de l’établissement (si le temps le permet).

L’étudiant(e) travaillera en proche collaboration avec le responsable DD. Il évoluera dans un
environnement de travail agréable, stimulant et formateur. Il aura la possibilité de découvrir une
multitude de projets variés, de rencontrer de nombreux interlocuteurs investis et de prendre part à la
réflexion collective qui anime l’établissement dans ce domaine.
Qualités souhaitées
- Intérêt pour le développement durable et la responsabilité sociétale.
- Capacité d’appropriation d’une démarche DDRS systémique et complexe ;
- Conduite de projet, qualité relationnelle, aptitude à la négociation ;
- Grande qualité rédactionnelle, rigueur et méthode, fort esprit de synthèse ;
Conditions de recrutement
- Curriculum vitae + lettre de motivation à transmettre à l’adresse : ddrs@insa-lyon.fr
- Durée du stage : 4-5 mois à partir de janvier-février 2020.
- Gratification : environ 525€/mois équivalent temps plein (sur la base de 3,75€/h).

