
FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

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

Contexte 
La Faculté des Lettres et Sciences Humaines recherche pour son département Communication un stagiaire 
chargé de communication H/F. 

La faculté des Lettres et Sciences humaines est une des cinq Facultés de l’Université Catholique de Lille, fondée 
en 1875. Elle accueille 1500 étudiants. Elle assure des formations en 3 ans (Licence), en 5 ans (Master) et 
propose 3 DU (Diplômes Universitaires) et 2 Prépas dans les domaines des Lettres et Sciences Humaines, plus 
spécialement autour de trois axes à vocation professionnelle : Les métiers de la culture et de la communication, 
les métiers des langues et du marketing, les métiers de la psychologie. 
 

Missions 
Rattaché au responsable de la communication de la Faculté, vous aurez pour missions de participer à la 
réalisation des actions de communication internes et externes : 

 Edition : adaptation de supports visuels selon la charte graphique (affiches, tracts, badges), rédaction 
d’articles, newsletter interne, mise à jour des plaquettes en anglais 

 Evènements : préparation des remises de diplômes, journées portes ouvertes et immersion, semaine de 
l’orientation, soirée parents.  
 

Les missions sont susceptibles d’évoluer selon l’actualité de la Faculté.  
 

Compétences et qualités requises 
 En cours de formation Bac+3 en Communication, vous maîtrisez parfaitement l’orthographe, vous avez 

une bonne aisance rédactionnelle.  
 Vous maîtrisez les outils bureautiques (Pack Office : Word, Excel, Powerpoint) et graphiques (InDesign) 

vous êtes agile avec les outils web. 
 Vous aimez le travail en équipe, vous faites preuve d’ouverture d'esprit, curiosité, rigueur, organisation 

et polyvalence. Vous êtes force de proposition. 

 

Durée 

 2 mois janvier/février 

 

 

 

OFFRE DE STAGE 

CHARGE DE COMMUNICATION (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 – CS40109 – 59016 Lille Cedex 

Madame Yolande MAGRIT – Directeur Ressources Humaines 

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