Recrute Un-e

Apprenti-e Assistant(e) communication digitale (F/H)
Référence n° APP-IUT1-COMM
Type de recrutement

Contrat d’apprentissage

Localisation du poste

IUT1 Grenoble – Service Communication

Contexte et environnement de travail
Située au cœur des Alpes, dans un environnement scientifique et naturel exceptionnel, l’Université Grenoble Alpes est une
université de rang mondial pluridisciplinaire. Membre de la ComUE Université Grenoble Alpes et partenaire du projet Idex, elle
est présente dans tous les grands classements internationaux (top 150 des universités mondiales - classement de Shanghai).
Elle compte 23 composantes, dont l’ESPE, 3 instituts universitaires de technologie, 1 école d’ingénieurs, 1 IAE et plus de 80
laboratoires de recherche ; et accueille plus de 45 000 étudiants avec le concours de 3200 emplois d’enseignants-chercheurs,
chercheurs et enseignants, et de 2600 personnels de support et d’accompagnement.
Découvrez l’Université Grenoble Alpes (UGA) sur son site internet : www.univ-grenoble-alpes.fr
L’IUT1, composante de l’UGA, accueille plus de 2300 étudiants avec le concours de 220 enseignants-chercheurs et enseignants,
500 vacataires d’enseignement et 90 personnels administratifs et techniques. Il est composé de 8 départements regroupés sur
trois sites (Saint-Martin d’Hères campus, Grenoble – Gambetta, Grenoble – quai Claude Bernard). Il propose 8 DUT et 19
parcours de licence professionnelle dans les domaines tels que la production industrielle, l’environnement, la physique, le BTP,
la chimie, les télécommunications, l’énergie, l’électronique, l’informatique, etc.
Le service communication est composé de 3 personnes (1 chef de service, 1 assistant de communication et 1 alternant), assisté
par un groupe de correspondants communications constitué d’enseignants, de chargés de missions et personnels
administratifs et techniques.
Mission du poste et activités principales
Contribuer aux projets en communication digitale à destination des étudiants IUT1 : actions de communication à mener sur le
web (via le site intranet LEO), les médias sociaux, les mobiles et les objets connectés.
Les missions consisteront à recueillir les informations et transmettre celles-ci sur différents supports de communication afin de
valoriser et faire connaître le fonctionnement de l’établissement, les projets et actions qui concernent les étudiants IUT1.


Organiser et animer le site intranet étudiant LEO :
o Proposer une organisation des informations spécifiques IUT1, à partir du cadre proposé par l’Université
Grenoble Alpes.
o Identifier les informations utiles, sujets à traiter, interviews et reportages, rédaction d’articles.
o Prise d’images et réalisation de courts montages.
o Réalisation d’animations courtes pour rythmer les publications.
o Formation et assistance aux contributeurs IUT1 (services/départements/missions) pour la mise en ligne et la
diffusion d’informations.

S.Utrilla 12/04/2019



Proposer une diffusion de l’information auprès des étudiants, via les réseaux sociaux :
étude de faisabilité, mise en place et animation en complément des actions déjà réalisées.



Aide ponctuelle sur les actions du service : logistique évènements, accompagnement dans l’animation de l’intranet
personnel et formation des contributeurs, etc.

Profil recherché
Formation visée : formation en communication digitale
Compétences attendues :
 Connaissance de l’écriture web (adaptation du message en fonction de la cible)


Connaissance et pratique des outils bureautiques : EXCEL, WORD, PPT



Connaissance des outils PAO : Photoshop, InDesign, …




Connaissance et pratique des outils Internet (CMS) et culture digitale développée
Savoir mener une action prospective



Savoir planifier et respecter des délais



Savoir animer un groupe de travail



Savoir rédiger des courriers, compte-rendu, etc.



Etre méthodique et organisé



Etre curieux et ouvert aux domaines de l’information et de la communication

Procédure de recrutement
 Les personnes intéressées doivent faire parvenir par voie électronique leur candidature (CV + lettre de motivation) en rappelant
la référence de l’offre APP-IUT1-COMM:
Mail : dgdrh-recrutement@univ-grenoble-alpes.fr
Maud COURT-DUMONT, Chargée de recrutement / DGDRH / Recrutement
Plus d’informations sur la mission du contrat d’apprentissage :
Sonia UTRILLA, responsable service communication et service bibliothèque
Mail : sonia.utrilla@univ-grenoble-alpes.fr
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