
L’université de Bourgogne recrute : 

Un Chargé de Communication 
 

L’université de Bourgogne, établissement pluridisciplinaire compte 1 500 personnels 

enseignants–chercheurs, enseignants et chercheurs et 2 000 personnels administratifs et 

techniques. Elle accueille 35 000 étudiants sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, le 

Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, un INSPE et 3 

instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisés. Elle 

compte également 12 pôles et services 

 

 

SERVICE D’AFFECTATION : IUT de Chalon-sur-Saône 

 

Mission et activités :  

 

 Assurer la communication institutionnelle et interne  

- Créer des supports de communication externes et internes (newsletter, revue de 

presse…) 

- Assurer les relations presse, 

- Actualiser et alimenter les réseaux sociaux de l’IUT et le site Web notamment par la 

rédaction d’articles, 

- Mettre à jour les guides de formation, 

- Publier et suivre les offres d’emploi, de stage et d’alternance. 

 

 Assurer la promotion institutionnelle de l’IUT et de mettre en valeur les évènements 

organisés au sein de l’IUT 
 

- Coordonner et suivre l’organisation et la venue des enseignants et des étudiants sur les 

salons ; 

- Coordonner et suivre la mise en place d’évènements de promotion à l’IUT (JPO, Rentrée 

solennelle, Village des Sciences, Remise des diplômes, …) ; 

- Programmer et organiser l’accueil et la visite de classes de scolaires premier et second 

degré. 

 

 Apporter un soutien aux projets des enseignants, aux services et aux étudiants 

- Avoir un rôle d’expert et de conseil auprès des étudiants  

- Aider à la mise en place d’évènements organisés par les services ou les départements : 

expositions (BU), bureau des sports… 

 

 Participer aux réseaux professionnels et d’assurer la gestion des crédits affectés à la 

communication 

- Gérer le budget des actions de communication, 

- Tenir à jour et alimenter les fichiers de prospects et partenaires, 

- Travailler en réseau à l’échelle des IUT, de l’Université de Bourgogne Franche Comté. 



 Participer aux actions communes de l’IUT 

- Participer à la campagne de la CUFPA, 

- Participer à la tenue du bureau de vote. 

 

Profil : 

 

Savoir :  

- Connaître le droit à l’information et à la communication ; 

- Connaître l’organisation de l’Université, de la composante et leur offre de formation ; 

- Connaître la chaîne éditoriale ; 

- Connaître les techniques de communication. 

 

Savoir-faire technique et méthodologique :  

- Utiliser les outils bureautiques ; 

- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité (création graphique, montage vidéo) ; 

- Etre méthodique et savoir gérer les priorités ; 

- Savoir rendre compte ; 

- Savoir rédiger. 

 

Savoir-être :  

- Savoir alerter les décideurs (caractère d’urgence ou d’importance de certaines demandes, 

dysfonctionnements divers…) ; 

- Très bon relationnel ; 

- Avoir l’esprit d’équipe et l’esprit d’initiative ; 

- Disponibilité ; 

- Être force de proposition ; 

- Rigueur ; 

- Réactivité ; 

- Capacité à travailler dans l’urgence ; 

- Créativité. 

 

Contrat : CDD 12 mois à partir du 01/09/2022 

 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article : 6 sexies 

 

Rémunération : environ 1724 € brut mensuel, selon diplôme et expérience 

 

Niveau d'études requis : Bac +3 dans le domaine de la communication des organisations ou 

de la communication interne 

 

Les candidatures, lettre de motivation et Curriculum Vitae, sont à adresser à 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence. 

 

Date limite de réception des candidatures : vendredi 08 juillet 2022 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement. 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

