
 
Le Mans Université – Direction des Ressources Humaines 

Avenue Olivier Messiaen 72085 LEMANS CEDEX 9 – 02 43 83 30 00 
www.univ-lemans.fr 

  1 

 

 

 

Le Mans Université recrute un·e Chargé·e de communication 
 

Le Mans Université 

Le Mans Université est un établissement pluridisciplinaire d’enseignement supérieur et de recherche 

implanté au Mans et à Laval. 

Nous accueillons chaque année près de 12 000 étudiants, qui sont formés au sein de nos 3 facultés, 
2 IUT ou de notre école d'ingénieurs, dans des domaines variés : sciences et technologies, lettres, 
langues, sciences humaines et sociales, droit, économie et gestion. Les enseignements se nourrissent 

des travaux de recherche menés au sein de nos 16 laboratoires, dont 6 sont associés au 
CNRS.   

 

Mission du service 

L’IUT de Laval, site délocalisé de l'Université du Mans en Mayenne, accueille chaque année environ 
700 étudiants dans 8 formations (BUT, DUT et LP), dans le domaine du commerce, de la biologie, de 

l'informatique et du multimédia. 

Définition du poste 

La personne recrutée aura pour mission de Participer à la définition, à la mise en œuvre de la 
communication de l’IUT de Laval en collaboration avec la direction de l’IUT et le service 
Communication de l’Université du Mans. 

Encadrement : Non      Effectif encadré : A : 00.   B : 00.   C : 00.     Conduite de projet : Oui

   

Missions et 
activités 

principales 

 

 

Activités principales au titre de l’IUT  

- Assurer la visibilité et représenter l’IUT de Laval et l’Université du Mans 

auprès des acteurs locaux (collectivités territoriales, entreprises, lycées, 

etc.) 

- Élaborer, mettre en œuvre et diffuser des supports de communication 

sur support papier et électronique (plaquettes, affiches, flyers, 

diaporamas, lettre d’information interne ou externe …)  

- Concevoir, enrichir et actualiser le site internet institutionnel de l’IUT 

ainsi que l’intranet en cohérence avec la politique éditoriale de 

l’Université du Mans, gérer son référencement. 

- Assurer la présence de l’IUT de Laval sur les réseaux sociaux, le WEB et 

dans les médias ; constituer et diffuser des dossiers et communiqués de 

presse. 

- Assurer l’organisation matérielle et logistique des manifestations 

institutionnelles et grand public (colloques, salons, conférence de 

presse, …) 

- Élaborer un cahier des charges et estimer le coût des actions 

- Assurer la veille informationnelle, réaliser des revues de presse, diffuser 

l’information 

- Échanger des pratiques dans le cadre de réseaux professionnels internes 

ou externes (réseau local et IUT) 

- Faire respecter la législation en vigueur concernant le droit d’auteur et 

le droit à l’image sur l’ensemble des projets étudiants 

 

 

Activités transversales – Campus de Laval  
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- Organiser les évènements institutionnels de l’Université du Mans sur le 

campus de Laval (inaugurations, visites officielles, vœux …) 

- Assurer la diffusion des communiqués de presse relatifs au Campus de 

Laval de l’Université du Mans auprès des médias locaux 

- Mettre en œuvre des actions de communication communes entre  les 

établissements d’enseignement supérieur 

- Mettre en œuvre les actions de communication impliquant les acteurs 

locaux (mairie de Laval, conseil départemental, région, LMT, CCSTI) par 

exemple : Les entrepreneuriales, le FLIE (Fonds local d’initiatives 

étudiantes), La semaine d’intégration pour les étudiants organisée par 

la ville, La Fête de la science, Le Colloque femmes et sciences,  

- Diffuser des supports de communication sur des événements 

concernant l’ensemble des acteurs de l’Université (Exemples : Réseau 

stage, Semaine de sensibilisation au handicap, Couralafac 1er édition, 

jobs d’été, affichage Career Center, ) 

- Développer des actions de communication et organisation d’ateliers 

avec le centre de santé et la chargée de prévention (atelier budget, 

tabac, prévention…) 

- Actions de communication avec le service culture (pass spectateur…) 

- Préparer le salon de l’enseignement supérieur de Laval avec le SUIO-IP 

(rencontre avec l’organisateur, choix de l’emplacement…) 

- Coordonner l’organisation de la Journée Portes Ouvertes : diffusion des 

supports de communication dans la ville, lycées mayennais, SUIO-IP, 

mise en place d’une banderole dans le centre-ville de Laval pour 

annoncer la date des JPO (réservation emplacement, mise à jour de la 

banderole…), communication sur les réseaux sociaux  

- Mettre en place la 2e édition de Couralafac pour le campus de Laval 

(diffusion auprès de lycées du visuel et des horaires, inscriptions…) 

 

 
 

Compétences 

Connaissances 
théoriques et 
techniques 
(Savoirs) 

- Théorie et concepts de la communication 

- Outils et technologies de communication et de multimédia 

- Techniques de communication 

- Chaîne éditoriale 

- Culture du domaine 

- Droit de l'information 

- Organisation et fonctionnement des établissements publics relevant du 

ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche (souhaité) 

- Environnement et réseaux professionnels 

- Technique de présentation écrite et orale 

- Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les 

langues)  

 

Savoir-faire 
opérationnels 

- Animer un réseau / un groupe 

- Savoir représenter l'établissement 

- Gérer les situations d'urgence 

- Savoir planifier et respecter des délais 

- Traiter de l'information 

- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité : PAO, CMS, Infographie 
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- Définir et suivre des budgets 

- Établir des études comparatives d'analyse des offres  

 

Savoir-être 

- Sens de l'organisation 

- Sens critique  

- Curiosité intellectuelle       
 

 

Contraintes et spécificités du poste 

Pré-requis indispensable à la prise de poste : utilisation des outils PAO (Indesign, Illustrator, 
Photoshop), bases solides dans le domaine de la communication, de l’événementiel en direction des 
entreprises.  

Contraintes spécifiques du poste (astreintes, conditions d’exercice, déplacements…): variabilité 

des horaires du travail, travail le week-end ponctuellement (forum, salons…) 

 

Qualification/habilitation liés à des risques particuliers 

Risques liés au poste : néant 

Les mesures de préventions : néant  

Qualification/habilitation nécessaire : néant 

 

Profil recherché 

Poste à pourvoir : 1er septembre 2022 

Poste ouvert :         
aux fonctionnaires

                                        
aux contractuels

       

Catégorie/corps : A - ASI 

Type de contrat : CDD                                          Durée du contrat : 5 mois 

Rémunération : 2044,46€ bruts mensuels                  Quotité : 100%  

Expérience professionnelle exigée : Une expérience professionnelle dans le domaine serait 
appréciée  

Diplôme/ niveau d’étude exigé : Niveau 6 - Bac +3 Licence, Licence professionnelle  

Domaine : Communication  

-  

Contact 

Contact : cecile.lucas@univ-lemans.fr 
 

Modalité de recrutement : CV et lettre de motivation 

Candidature à adresser uniquement par mail à drh-recrutement@univ-lemans.fr au 

plus tard le 13 juillet 2022  
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