Fiche de poste ALTERNANT 2022

L3 : Métiers de la Communication : Chargé de
Communication Institutionnelle Corporate
Centre des Matériaux Mines Paris
63-65 rue A. Desbruères – BP 87 – 91003 EVRY cedex
Contexte
La recherche de MINES Paris vise à la fois l’excellence académique et l’impact socio-économique. Ce
modèle de recherche orientée est développé en interaction étroite avec le monde socio-économique :
entreprises du secteur privé ou public, mais aussi institutions et administrations publiques.
MINES Paris est la première école en France par son volume de recherche sur contrats, portés par
Armines, la fondation Mines ParisTech ou MINES Paris.
Le Centre des Matériaux situé à Evry est de plus une Unité Mixte de Recherche du CNRS (UMR 7633),
rattachée de l'Institut des Sciences de l'Ingénierie et des Systèmes.
Les domaines de recherche portent sur le comportement mécanique des matériaux et leur
modélisation ainsi que sur les procédés.

Objectifs : Trois axes principaux
• Remise à jour et création de supports de communication : plaquettes, kakemonos,
présentations PowerPoint, vidéos.
• Création et animation de différentes newsletters, sur des thématiques variées, en
développement au Centre des Matériaux.
• Faire vivre le site Web du Centre des Matériaux qui sera déployé en avril 2022.
Descriptif des activités principales :
En collaboration avec la DSI et la chargée de communication, l’apprenti·e
• Collectera les informations auprès des responsables de pôles et plateformes et les
mettre en forme, en version française et version anglaise ;
• Produira les contenus à publier ;
Activité(s) associée(s)
En fonction de l’avancée des travaux, une animation des réseaux sociaux (Facebook et
LinkedIn) pourra être envisagée.
Profil recherché
Etudiant·e Licence Pro « Métiers de la Communication : Chargé de Communication
Institutionnelle Corporate».
Autonome, curieux·se intellectuellement,
Créatif·ive, contact aisé.
Excellent rédactionnel.
Une connaissance de WordPress serait appréciée.
Contact :

Sandrine LAURENT-FONTAINE 01 60 76 30 40
sandrine.laurent-fontaine@minesparis.psl.eu

