Annonce Recherche :
Un(e) Stagiaire Assistant(e) de Communication


Durée : 4 à 6 mois



Secteur d’Activité : Enseignement, formation professionnelle, Recherche



La Structure d’Accueil :

L’université Paris Descartes est un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel. Avec ses 9 Unités de Formation et de Recherche (UFR) et son IUT,
l’Université Paris Descartes couvre l’ensemble des connaissances en sciences de l’homme
et de la santé. Elle accueille 41 100 étudiants dans le cadre de ses formations initiales et
continues et délivre plus de 15 000 diplômes par an.
Le SCFC (Service Commun de Formation Continue) emploie 25 personnes réparties sur le
Département Formation Professionnelle Continue et le Département Formation Tout au
long de la Vie.
Il inscrit chaque année plus de 8000 stagiaires de formation continue.
Le poste de stagiaire sera particulièrement attaché au Département formation
professionnelle Continue.


Les Missions :

Le Service Commun de Formation Continue de l'Université Paris Descartes recherche un(e)
stagiaire Assistant(e) communication :
Il/elle aura pour principales missions :
 Collecter, synthétiser, analyser et diffuser les informations à communiquer auprès
de publics dédiés
 Prendre part aux plans ou aux dispositifs de communication défini par le chargé des
actions de formations en tenant compte des contraintes calendaires et budgétaires.


Contribuer à l'organisation, au déploiement et au suivi logistique des actions de
communication.
 Participer à la rédaction des supports d'information et de communication (site web,
brochures)
 Evaluer l'efficacité des actions de communication notamment par la mise en place
et le suivi d'indicateurs.
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Environnement : Le/La stagiaire recruté(e) travaillera sous la responsabilité de
l’ingénieure de Formation Continue et en collaboration avec l’équipe du Service
Commun de Formation Continue.



Profil recherché : Préparer une formation supérieure de niveau bac+3 à bac+5 dans
le domaine du marketing ou de la communication








Qualités recherchées :
Être rigoureux(se), créatif(ve), dynamique et autonome,
Disposer d'un sens de l'analyse et d'un esprit de synthèse,
Être de nature curieuse et force de proposition
Apprécier le travail d'équipe,
Connaître les outils de PAO (Indesign, ou Free and Open Source Software-FOSS)



Gratification réglementaire



Lieu :



Candidature : Adresser directement CV + Lettre de Motivation à l’attention de
l’Assistant de Direction : Fabien.paquet@parisdescartes.fr

45 rue des Saints Pères - Paris 6ème
Métro : Lignes 4, 10 ou 12
RER C : Musée d’Orsay
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