
 

U N I V E R S I T É  D E  C A E N  ·  N O R M A N D I E  

 

 

DIR EC T ION  DES  R ESSOU RC ES  HUM A IN ES   

   

 

    
 

L’université de Caen Normandie recrute pour son IAE 
UN(E) APPRENTI(E) CHARGE(E) DE COMMUNICATION 
 

UNICAEN avec ses 33 000 étudiants, est un acteur majeur et un moteur de développement de 
l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN est membre de Norman-
die Université. 
 

Contexte 
Rattachée à l’Université de Caen, l’IAE Caen, Ecole Universitaire de Management a été fondée 
en 1956 et accueille près de 2000 étudiants autour de formations construites à partir des be-
soins du monde professionnel, tant dans la formation initiale, dédiée aux étudiants et appren-
tis, que dans la formation continue et e-learning, dédiée aux salariés, demandeurs d'emploi et 
chefs d'entreprise. 
 
L’IAE Caen anime quotidiennement cette communauté autour de nombreux temps forts.  
Parmi ces derniers, l’IAE Caen organise notamment :  
- La cérémonie de remise des diplômes 
- Les rencontres du Management (cycle de conférences) 
- La journée Portes ouvertes et salons partenaires  
- Le Welcome Day (journée de bienvenue)  
- Etc. 
 

Missions  
Au sein, du service Développement Relations Entreprises et Communication, vous participerez 
ainsi à :  
- la réalisation et au suivi quotidien des outils et supports de communication 
- l’organisation et au suivi des événements de promotion de l’IAE Caen 
- l’animation et au suivi des médias sociaux  
- la valorisation de la démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale de l’IAE Caen  
autour de supports de communication et d’actions évènementiels ciblées 

 

Champs des relations 
Interlocuteurs internes, réseau IAE France, autres composantes de l’Université de Caen Nor-
mandie, Direction de la communication Unicaen, partenaires extérieurs, agence de communi-
cation, de graphisme et d’objets promotionnels 

 

Les compétences nécessaires 
Connaissance des outils de la communication institutionnelle et d’outils de PAO, bonne maî-
trise des techniques d’écriture des outils bureautique et informatique, savoir rédiger, capacités 
relationnelles … Connaissance de la chaîne graphique 
Capacité à travailler en équipe  
Bonne connaissance et utilisation des réseaux sociaux Autonomie 
Créativité (l’utilisation de la suite Adobe est un plus) 
 

Diplôme préparé 
Bac+ 3/+4 en communication générale, communication institutionnelle, Marketing digital, 
communication évènementielle 
 
Les personnes ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) peuvent 
bénéficier de contrat d'apprentissage sans limite d'âge maximale. 
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Modalités de candidature 
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr   
avant le 31 mai 2022 comportant : 
- une lettre de motivation 
- un curriculum vitae décrivant le parcours antérieur de formation et l’expérience du candidat 
 
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués 
à l’entretien les candidats retenus par cette commission. 
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