L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 recrute
un-e apprenti.e Chargé.e de communication en
insertion professionnelle

Durée du contrat : 2 ans
Prise de fonction : A compter du 1er octobre 2021
Quotité : selon le calendrier de formation, sur une base à temps plein (Dans le cadre de la crise sanitaire et en cas
d’enseignement à distance, il conviendra d’établir en relation avec l’équipe pédagogique un planning prévisionnel de répartition
entre temps d’apprentissage théorique et temps d’apprentissage pratique.)

Lieu d’apprentissage : Campus Paul-Valéry, route de Mende Montpellier – SCUIO-IP
L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 est une université des Humanités : Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines
et Sociales. Plus de 20 000 étudiants sont inscrits de la licence au doctorat et 240 diplômes en lien avec les besoins
socio-économiques sont préparés. Université citoyenne et durable installée sur un campus arboré de plus de 10
hectares labellisé Patrimoine du XXe siècle, elle est dotée d’un Musée des Moulages classé et d’un Théâtre La
Vignette devenu « scène conventionnée pour l’émergence et la diversité ».
Contexte :
L’Université Paul-Valéry diplôme chaque année des milliers d’étudiants au niveau Licence, Master et Doctorat qui
mèneront ensuite des carrières en France et à l’international et garderont pour la plupart un fort attachement à
notre établissement. L’Université souhaite constituer structurer le réseau de ses diplômés et continuer à leur
proposer des services.

Missions
Animation du réseau – Communication et Community Management
• Participer au recensement des réseaux actuels des diplômés (formels et informels)
• Proposer des axes de structuration afin d’améliorer le contact à long terme avec nos diplômés et leur sentiment
d’appartenance
• Appuyer la DeVAP dans ses enquêtes de suivi de l’insertion professionnelle
• Elaborer un plan de communication interne et externe
• Accompagner la structuration des réseaux numériques
• Participer à l’animation des réseaux et de la plateforme numérique dédiée aux alumni: recherche et publication
d’offres de stages et d’emploi, recherche de diplômés en France et à l’étranger, veille en lien avec l’activité des
secteurs professionnels et publication de contenus
• Organiser des événements pour les diplômés : remise de diplômés, soirées thématiques…
• Veille et benchmark des activités des autres associations d’anciens pour dynamiser leur réseau
L’apprenti.e sera rattaché.e au Pôle IP du SCUIO-IP mais travaillera en étroite collaboration avec la Direction de
l’évaluation et de l’aide au pilotage (DEVAP) et les équipes pédagogiques.
Modalités de l’accompagnement de l’apprenti pendant son contrat :
Accompagnement par les personnels du pôle d’aide à l’insertion professionnelle. L’équipe tutorale travaillera
étroitement avec l’apprenti.e en apportant une bonne structuration au travail et en fixant ensemble des objectifs

clairs et précis. L’équipe tutorale sera disponible pour aider et aiguiller l’apprenti.e pour qu’il ou elle ait de bonnes
conditions de réussite.
Compétences requises
Connaissances

Savoirs faire opérationnels

Savoirs être

Connaissances de stratégies
d’engagement de membres de
réseaux

Excellente communication écrite et
orale

Doté de très bonnes qualités
relationnelles / aisance
relationnelle

Connaissances des formes d’insertion
professionnelle d’étudiants/diplômés
plutôt universitaires

Maîtrise des techniques de
communication

Autonomie

Très bonne maîtrise des réseaux
sociaux

Dynamique, sérieux, organisé,
fiable, rigoureux

Avoir les bases du travail en mode
projet
Goût pour l’animation de plateforme
numérique
Pack office (Word, PowerPoint,
Excel)
Logiciels de mise en page
(Photoshop)

Formations souhaitables :
Diplôme requis : licence
Diplôme préparé : Master mention Information, Communication
Rémunération : selon la règlementation applicable à l’apprentissage.
Les candidatures (CV , lettre de motivation et notes de Licence 2 et L3) sont à adresser pour le 23 août 2021 au
plus tard à l’adresse suivante :
recrutement-drhiatss@univ-montp3.fr

