
                

FGES – Masters du Rizomm 

-------------------------------------- 

Contexte 
Dans le cadre d’un congé maternité, l’entité « les Masters du Rizomm » recrute un(e) chargé(e) de 

communication (H/F) à temps complet en Contrat à Durée Déterminée de 7 mois (mai à décembre, date début 

à définir). 

 
Missions 

 

Promotion et développement de l’entité  

 Promouvoir l’entité et ses activités.  

 Organiser et/ou participer à des évènements de prospection (salons, forums, journées portes ouvertes, 

etc.) et de vie étudiante,  

 Développer le nombre de candidats à l’aide des différents supports et canaux de communication (web, 

print, etc.).  

 

Communication/Marketing 

 Réaliser des études & statistiques des candidats pour l’amélioration de la performance marketing 

(messages et lieux d’action).  

 Elaborer, rédiger, suivre, actualiser et développer des supports de communication Web (Site internet, 

réseaux sociaux), et hors média (événementiel, print, marketing direct, etc.). 

 Concevoir, suivre et produire des évènements (soirées thématiques, rencontres entreprises, soirée des 

diplômés). 

 Gérer les différentes campagnes web marketing (référencement, Ads, emailing), 

 Connaître la chaîne graphique. 

 Réaliser une veille et une réflexion sur les nouveaux outils de communication et les tendances en matière 

de communication.  
 

Compétences et qualités requises 
 Diplôme de niveau Bac + 4/5 dans le domaine de la Communication avec expérience professionnelle 

avérée dans l’un ou plusieurs de ces domaines. 

 Expérience de 2 à 4 ans dans le domaine de la communication. 

 Un bon niveau d’anglais (maîtrise d’une autre langue étrangère serait un plus). 

 Un goût prononcé pour le Web (maîtrise du WordPress). 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 Avoir un excellent sens du relationnel et de la communication, avoir le goût de l'innovation et l'esprit 

créatif, être dynamique et réactif, avoir l'esprit d'initiative et être force de proposition, aimer travailler en 

équipe, être organisé et capable de concevoir et suivre des plans d’actions, être capable de concevoir 

et de respecter la cohérence d’une stratégie de communication, connaitre la gestion de projet, être 

capable de concevoir et suivre les budgets, être polyvalent. 

 Les impératifs du service peuvent engendrer des horaires variables.  Possibilité de travailler en soirée et le 

week-end (forum, portes ouvertes, etc.). 

 Déplacements à prévoir potentiellement. 

 

 

 

RECRUTEMENT 

Chargé(e) de communication (H/F) 

Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 15 mars 2017 : 

Direction des Ressources Humaines de l’Institut Catholique de Lille - 60 Bd Vauban – CS40109 – 59016 Lille Cedex 

Madame Yolande MAGRIT – Directeur des Ressources Humaines 

03 59 31 50 11 – carine.ledoux@univ-catholille.fr 
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