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L’UNIVERSITE DE CAEN  NORMANDIE RECRUTE UN(E) 
APPRENTI(E) CHARGE(E) DE COMMUNICATION  
INTERNE 

CONTEXTE 
L’université de  Caen  Normandie  –  UNICAEN  –  accueille  près  de  33 000  étudiants  sur  plusieurs 

campus dans l’agglomération caennaise et en région à Cherbourg-en-Cotentin, Alençon, Lisieux, 

Saint-Lô, Vire.  

Notre université  profite  des  atouts  de  la  région Normandie comme  le  littoral,  les  échanges  

transmanche,  une  voie rapide vers la capitale et propose des actions culturelles ou des activités 

sportives attrayantes.  

Dans le cadre du développement de son nouveau projet d’établissement, la direction de la com-

munication, en lien avec la direction des ressources humaines et la direction générale des ser-

vices, travaille sur une nouvelle stratégie de communication interne vers l’ensemble des person-

nels de l’établissement. Cette stratégie sera déclinée en plan d’actions de communication et pro-

posera de nouveaux outils pour optimiser la communication interne. C’est cette mission que nous 

proposons à notre futur apprenti.e , lui permettant de contribuer au développement de ce projet 

conséquent. 

MISSION 
L’objectif est de contribuer à une meilleure de circulation de l’information auprès des personnels 

d’une part, et de proposer une communication interne participant à la cohésion de l’ensemble 

des personnels incluant bien l’ensemble des sites. 

Au sein du pôle des chargé.es de communication et de l’évènementiel · de la Direction de la com-

munication, vous assisterez la référente qui suit le communication interne et la RH. Vous contri-

buerez, à ses côtés, au suivi quotidien des dossiers concernant la direction des ressources hu-

maines, la lettre interne et les contenus de l’intranet (en cours de rénovation également). 

ACTIVITES PRINCIPALES 
• production de contenus éditoriaux internes (Concevoir/rédiger des communications RH 

intranet et itw de personnels) 

• Contribuer à la refonte de l'intranet, la mise et à jour et la gestion du contenu  (notam-

ment pour la partie RH) 

• Benchmarker les stratégies de communication interne d’autres universités. 

• Analyser les besoins sur la base d’un questionnaire réalisé par la dircom et de ses résul-

tats. 

• Participer à la conception du plan de communication interne de l’université de Caen Nor-

mandie au service de l’information et de la communication des publics internes, en lien 

avec la DRH, la DGS . 

• Mettre en place des indicateurs qui permettront d’évaluer l’impact de la stratégie éta-

blie et éventuellement de l’ajuster. 
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• Contribuer à la mise en œuvre des actions et à la réalisation des supports de communi-

cation print et web. 

• Contribuer à la mise à jour de l’intranet. 

• Réaliser des interviewes des personnels et rédiger des contenus attractifs pour l’intra-

net. 

COMPETENCES 
• Maîtrise des concepts de communication interne, de communication globale et de stra-

tégie digitale. 

• Maîtrise des outils et technologies de communication et de multimédia (suite office, 

suite adobe, LinkedIn, Facebook, Twitter, à l’aise avec l’environnement web). 

• Maitrise de la gestion de projet. 

• Connaissances en méthodologie d’évaluation et d’enquête. 

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

notamment se rapportant au droit à l’image. 

 

• Les connaissances suivantes seraient un plus : 

o Connaissance des modes de fonctionnement des administrations publiques. 

o Une bonne approche connaissance des ressources humaines serait très appré-

ciée 

DIPLOME PREPARE 
• 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. 

MODALITES DE CANDIDATURE 
Les candidats pourront envoyer leur dossier (Curriculum vitae + lettre de motivation) uniquement 

par mail avant le 15 juin 2022 à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr et communication@unicaen.fr. 

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

INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
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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