
  

Dans le cadre d’une ouverture de poste, l’Université recrute un chargé de communication-rédacteur (H/F).  

Missions :  

 Contribuer à élaborer, à accompagner et mettre en œuvre la stratégie de communication nationale et 
internationale de l’Université catholique de Lille, à partir des valeurs repérées, des éléments de 
différenciation, et des programmes de développement prioritaires portés collectivement par les 
établissements de l’Université (Facultés, Ecoles, Instituts, secteur sanitaire et médico-social). 

 Contribuer à la mise en place d’une ligne éditoriale, en se basant sur les informations obtenues auprès 
des parties prenantes internes et externes (interviews, textes d’experts, notes, publications 
académiques). 

 Proposer et rédiger des contenus à forte valeur ajoutée, à diffuser online et offline, en français et en 
anglais, pour assurer la qualité de cette ligne éditoriale, pour valoriser l’Université catholique de Lille et 
ses avancées stratégiques : transition énergétique et sociétale, recherche, innovations… 

 Promouvoir les activités de formation proposées par l’Université à destination des publics/étudiants 
internationaux. 

 Proposer des supports de communication à privilégier et développer. 
 Développer et gérer les relations avec la presse. 
 Contribuer à l’organisation d’évènements fédératifs à forte valeur ajoutée : cérémonies universitaires,  

séance solennelle de rentrée, colloques et séminaires. 
 Proposer et réaliser des actions de communication à destination de la communauté de la Catho de Lille. 
 Mettre en place des indicateurs de pertinence et de performance des contenus. 

 

Compétences et qualités requises 
 Formation master de préférence. 
 Expérience de plusieurs années dans l’un des domaines suivants : communication, journalisme, 

marketing, acquise de préférence dans un environnement international. 
 La connaissance du secteur de l’enseignement supérieur est un plus. 
 Capacité à rédiger en français et en anglais. 
 Excellente maitrise de l’anglais écrit et oral. 
 Maitrise des supports et techniques de communication digitale, adaptation aux habitudes et aspirations 

des internautes. 
 La capacité d’animation de grands événements est un plus. 
 Excellent relationnel, capacité au travail en équipe, confidentialité. 
 Capacité à travailler tout à la fois de façon autonome et en interface  avec de nombreuses parties 

prenantes dans un environnement multiculturel : enseignants, chercheurs, étudiants, partenaires… 
 Sensibilité interculturelle. 
 Créativité, curiosité, esprit d’innovation, très bonne culture générale. 

 

 

 

RECRUTEMENT 

UN CHARGE DE  

COMMUNICATION-REDACTEUR  (H/F) 

Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à : 

Direction des Ressources Humaines de l’Institut Catholique de Lille - 60 Bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex 

Madame Yolande MAGRIT – Directeur des Ressources Humaines 

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

 carine.ledoux@icl-lille.fr 
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