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L’UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE RECRUTE UN(E) 
APPRENTI(E) CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION 

Dernière mise à jour du document : 16/05/2022 

CONTEXTE 
L’université de Caen Normandie est un acteur majeur et un moteur de développement de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN est membre de la communauté 

d’universités et d’établissements Normandie Université. 

Pluridisciplinaire, elle accueille plus de 33 000 étudiants au sein de 12 composantes (UFR, écoles, 
instituts). Elle propose des diplômes reconnus et contrôlés par l’État et transférables dans de 

nombreux pays européens grâce au système LMD · Licence-master-doctorat. Ces formations vont 
du bac+2 au bac+8 et sont accessibles en formation initiale, continue et en alternance. 

L’université propose également une offre de formation professionnelle répondant à des besoins 

différents pour tous types de publics : des formations diplômantes, des formations spécifiques 
courtes, des formations sur mesure et des certifications. Disposant d’un service 100 % dédié à la 
formation continue et à l’apprentissage chargé d’accompagner au quotidien les composantes 

d’enseignement, le monde socio-économique et les partenaires institutionnels, UNICAEN est un 
acteur incontournable de la formation tout au long de la vie. 

Ambitieuse en recherche, elle abrite 41 unités de recherche, dont 21 labellisées par les grands 

organismes (CNRS, INRA, INSERM, CEA). Elle est dotée d’un service dédié à la valorisation et aux 
transferts de technologie ainsi que de cellules spécifiques au montage de projets nationaux, eu-
ropéens et internationaux. 

Dans ce contexte, la Direction de la communication a en charge la communication externe, la 
communication interne et l’événementiel de l’université de Caen Normandie sur l’ensemble de 
son territoire. 

MISSION 
Au sein du pôle des chargés de communication 360° de la Direction de la communication, vous 
assisterez la responsable de pôle dans la mise en œuvre de la stratégie de communication ex-
terne. Vous contribuerez, à ses côtés, au suivi quotidien des dossiers concernant principalement 

la formation (formation initiale, apprentissage et formation continue) de l’université en lien avec 
l’Espace orientation insertion, le Service universitaire de la formation continue et alternance 
(SUFCA) et les composantes de l’université (IUT, UFR, Institut, École). Vous travaillerez également 

en lien avec la community manager de la direction de la communication pour tous les aspects 
touchant aux médias sociaux.  

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
• Conception de plans de communication et de plans médias. 

• Production et mise à jour de supports de communication : livret, affiche, support web 
divers, infographie, motion design et vidéos. 
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• Animation et mise à jour du site internet. 

• Suivi des réseaux sociaux. 

• Organisation d’événements internes et externes (concept, organisation, communica-

tion). 

 

COMPÉTENCES 
• Maîtrise des concepts de communication, de marketing et de stratégie digitale. 

• Maîtrise des outils et technologies de communication et de multimédia : suite OFFICE, 

suite ADOBE, réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), envi-
ronnement web (Wordpress). 

• Aisance rédactionnelle 

• Maitrise des techniques de prise de vue et montage vidéo. 

• Maitrise de la gestion de projet. 

• Connaissance du cadre légal et la déontologique dans le cadre de la communication, 

notamment se rapportant au droit à l’image. 

 

DIPLÔME PRÉPARÉ 
• De préférence Master 1 autour des métiers de la communication, du marketing et du 

digital ; 

• Ouvert également au M2 ; 

• D’autres profils peuvent être étudiés si l’expérience semble pertinente. 

 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 
Les candidats pourront envoyer leur dossier (Curriculum vitae + lettre de motivation) uniquement 
par mail avant le 15 juin 2022 à drh.recrutement@unicaen.fr et communication@unicaen.fr. 

L’université ne peut pas contracter de contrat de professionnalisation. 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 
Les personnes ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) peuvent bé-
néficier de contrat d'apprentissage sans limite d'âge maximale. 
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