Recrutement d’un(e) Assistant(e) en communication(contrat étudiant)

Conditions
- Etre étudiant de l’Université de Lille en 2017/2018
- Niveau Licence 3 ou Master
- Etre disponible une à deux demi-journées par semaine, en fonction de la
charge d’activités du service
- la disponibilité sur les deux semestres universitaires est indispensable.
Contexte
Pass’Pro est le bureau d’aide à l’insertion professionnelle de l’Université de
Lille Sciences et Technologies. Sa mission est de développer un dispositif
d’accompagnement à la recherche de stage et d’emploi pour tous les
étudiants.
Dans ce cadre, Pass’Pro met en place différents outils et actions pour
faciliter les démarches des étudiants et souhaite améliorer la visibilité de
ses outils/actions auprès des étudiants.
Mission
Vous aurez pour principale mission de participer aux actions de promotion
et à l’animation des outils de Pass’Pro (facebook, site internet…) vers les
différents usagers (prioritairement étudiants). L’objectif sera également
d’assurer une promotion des outils à distance (Lilagora, Plateforme
d’entretien Vidéo, Indicateur de personnalité) et des évènements du
service. L’accent sera mis sur la communication on-line.
.

Connaissances/Compétences/Qualités attendues
- Bonne connaissance et usage responsable des outils de communication
- Maîtrise de l’écriture pour le web (réseaux sociaux, site internet..)
- Notions en veille informationnelle et en recherche d’information
- Bonne expression écrite
- Etre sensibilisé(e) aux sciences de l’information, à la communication
- Une expérience dans l’animation d’une page Facebook professionnelle serait un plus.

Rémunération
La rémunération mensuelle est établie sur la base du taux 1 (SMIC
horaire). Le contrat portera sur la période de septembre 2017 à mi juin
2018.
Contact
Envoyer CV et Lettre de motivation à patricia.gillot-kolorz@unv-lille1.fr
pour le 07 août au plus tard.
Les entretiens seront prévus à compter du 21 août (après la période de
fermeture de l’Université). Début du contrat : début septembre.
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