L’ Université Claude Bernard Lyon 1 recrute
un/une

CHARGE/CHARGEE DE COMMUNICATION CONTINUUM -3/+3

Université à la pointe de l’innovation, Lyon 1 allie formation de qualité et recherche d’excellence au coeur d’un environnement attractif et bénéficie d’un
rayonnement international dans les domaines des sciences, des technologies, de la santé et du sport.

L’ Université Claude Bernard Lyon 1, c’est :

Catégorie :
Corps :

A

Concours

externe

Ingénieur d'études
Localisation :

Branche d 'Activité
F
Professionnelle :
Emploi type : F

Culture, Communication, Production et
diffusion des savoirs

2

B49

Campus LyonTech-La Doua
43, boulevard du 11 novembre
1918 - 69100 VILLEURBANNE

Chargé-e de communication

Le service recruteur :
Le SOIE est un des services communs de l'université Claude Bernard Lyon 1, il est en charge de l'orientation et de l'insertion professionnelle
des étudiants.

Descriptif du poste et des missions de l'agent :

- Proposer et mettre en œuvre des actions de communication interne et/ou externe adaptées aux différents publics, en cohérence avec la
stratégie générale de l’établissement et le plan de communication.
- Travaille principalement au sein du Pôle Continuum Bac-3, Bac+3 du SOIE, en lien avec la Vice-présidence et les vice présidences
déléguées de la CFVU, le Chargé de Mission Continuum, les responsables de formation post-bac ainsi qu’avec la direction de la
communication de l’université.
- Réalisation et gestion d’outils de la communication à destination des lycéens et de leur famille ainsi que des équipes éducatives
(enseignants, proviseurs, psychologues de l’éducation nationale…)
- Animation et conception d’événements à destination des lycéens pour présenter l’offre de formation.

Activités principales :

> Contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication du SOIE et à sa mise en œuvre à destination des lycées (lycéens, parents,
équipes pédagogiques…)
> Réaliser des produits de communication permettant à tous les acteurs des établissements de l’académie d’accéder à l’information et de
dialoguer avec le SOIE
> Gérer des projets : cahier des charges, budget, coordination, suivi financier, juridique et logistique, évaluation, recours à des prestataires
externes
> Organiser des manifestations institutionnelles ou évènementielles
> Entretenir et développer des réseaux de communication internes et externes
> Interagir avec les établissements du secondaire pour toutes les demandes concernant l’offre de formation de l’université
> Assurer les interactions avec les enseignants-chercheurs / enseignantes-chercheuses, les associations étudiantes (…) pour réaliser les
actions en direction des lycéens.

Conditions particulières du poste :

Les personnels du SOIE sont tenus d’être présents lors des manifestations externes ou internes
organisées par le service en direction du public et éventuellement lors de conférences ou ateliers
se terminant tard dans la journée (19h30 voir 21h30), parfois le week-end.
Des déplacements peuvent être nécessaires (périmètre académique essentiellement) dans le
cadre de certaines actions de communication.

Compétences attendues :

Connaissances :

Savoir être :

>

Rédiger des messages/supports adaptés aux différents publics

>

Savoir présenter l'établissement et son offre de formation

>

Mobiliser et animer

>

Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité

>

Expliciter les besoins et les hiérarchiser

>

Savoir planifier et respecter des délais

>

Gérer les situations d'urgence

>

Connaissance approfondie des méthodes de communication ainsi que des règles déontologiques,
éthiques et juridiques de la profession

>

Culture internet

>

Outils numériques et leurs usages

>

Technologies de l'information et de la communication (TIC)

>

Langue anglaise : B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)

>

Connaissance des structures et missions des universités ainsi que de la structuration de l’offre de
formation universitaire

>

Connaissance du fonctionnement des établissements local d’enseignement

>

Travailler en équipe

>

Sens relationnel

>

Sens critique

>

Curiosité intellectuelle

>

Autonomie

Rejoindre l'Université Claude Bernard Lyon 1, c'est bénéficier
d’une qualité de vie au travail
En tant qu’employeur responsable, l’Université Lyon 1 s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et
l’innovation individuelle et collective.

Pour candidater
Réaliser votre inscription sur le site du ministère en suivant ce lien
https://www.itrf.education.gouv.fr/itrf/menuaccueil.do
et renvoyer votre dossier avant le 28 avril 2022, 12 heures (cachet de la poste faisant foi).

