Ancrée dans son terrritoire, l’Université
Grenoble Alpes porte l’IDEX et réunit
l’ensemble des forces de l’enseignement
supérieur public du site Grenoble Alpes

60 000 étudiants
7 500 personnels
109 laboratoires de recherche

Poste ouvert en contrat
d’apprentissage uniquement
Durée du contrat : 12 mois
Date de prise de poste : 1er
septembre 2020
Localisation :
POLYTECH

www.univ-grenoble-alpes.fr

14 Place du Conseil National de
la Résistance
38 400 Saint Martin d’Hères

Rappel des conditions générales pour être apprenti
-

Conditions d’âge : L'apprentissage s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans révolus. Il n’y a pas d’âge limite pour les
apprentis en situation de handicap.
Condition de nationalité : Les personnes de nationalité étrangère doivent avoir en leur possession un titre de séjour en
cours de validité (carte de séjour temporaire ou carte de résident) les autorisant à travailler sur le territoire français.

Présentation de la structure
Polytech Grenoble est l’école d’ingénieurs de l’Université Grenoble Alpes. Elle accueille environ 1100 étudiants dont 800 en
cycle ingénieurs, répartis dans sept spécialités de formation.
L’équipe administrative est composée de 20 personnes et l’équipe pédagogique d’une centaine d’enseignants et enseignantschercheurs. L’école est située au cœur de Saint-Martin-d’Hères à l’arrêt de tram D « Maison communale ».
Site internet : http://www.polytech-grenoble.fr/

Missions principales
Sous la responsabilité du maitre d’apprentissage, l’apprenti(e) aura comme missions principales : un travail d’actualisation
des plaquettes, supports de communication, plaquettes descriptives des formations à destination des parties prenantes de
l'école et notamment des élèves candidats, des enseignants de lycée et CPGE …

Contacts
Pour plus d’information sur le poste vous pouvez contacter :Mr DUBOST Fabrice, Chargé de communication par mail :
fabrice.dubost@univ-grenoble-alpes.fr

Activités principales :

Compétences attendues :

•

Rédiger et mettre en ligne des contenus sur le
site web (article, actualité, agenda, newsletter)

•

Animer les différents réseaux sociaux de l’école
(Facebook, twitter, Instagram, Linkedin,
Youtube)

•

Créer, décliner et mettre à jour des supports de
communication (bannières web, flyers,
plaquettes, affiches...)

•

Présence lors des événements (photos,
interviews)

* Aptitudes rédactionnelles : capacité à adapter son
écriture à des styles et à des contraintes spécifiques
(charte éditoriale, cibles…)
* Connaissances des réseaux sociaux (Facebook,
twitter, Instagram, Linkedin, Youtube)
* Connaissances des bonnes pratiques d’écriture sur le
web.
* Connaissances de l’outil K-sup (CMS)
* Compétences Indesign et Photoshop nécessaires
* Bon niveau d'orthographe
* Bon niveau en anglais

Formation en alternance :
Licence professionnelle métiers du numérique

Rémunération : pourcentage du SMIC calculé en fonction de l’âge de l’apprenti et du diplôme visé
Pourquoi travailler à l’UGA ?

Avantages sociaux
•Aide périscolaire
•Chèques vacances,
Restauration, Aide au
transport, CESU
•CAESUG

Concilier vie personnelle et
professionnelle
Droit à congés (à partir de 45
jours/an), ≠ modalités horaires,
télétravail sous conditions
•Etablissement engagé (QVT
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

Campus dynamique

•Mobilité
• Accompagnement
personnalisé des parcours
professionnels : formation,
préparation concours,
dynamisation de carrière

•Installations sportives
•Activités culturelles et
artistiques
•Cadre de travail
exceptionnel
•Accessibilité facilitée

Comment candidater :
CV et lettre de motivation
+ références
MCD -APP-POLYTECH

Mail à dgdrhrecrutement@univgrenoble-alpes.fr
avant le 03/05/2020

Chargé-e de
recrutement :
Maud COURTDUMONT

Date prévisionnelle
des entretiens :
18 mai 2020

