Offre de stage
Assistant(e) Communication
Employeur :
L’Université Toulouse III - Paul Sabatier se classe aujourd'hui parmi les premières universités
françaises par son rayonnement scientifique, la diversité de ses laboratoires et les formations qu'e lle
propose en sciences, santé, sport, technologie et ingénierie. Dotée d'un budget de 415 m€, elle est
forte de plus de 4300 personnels dont 2500 personnels d’enseignement et/ou de recherche, possède
68 structures de recherche, et accueille plus de 35 000 étudiantes et étudiants.
Le Département des Relations Européennes, Internationales et Coopérations (DREIC) a pour
principales missions de:
 Gérer la mobilité entrante et sortante des étudiantes, des étudiants et des personnels dans le
cadre de programmes d'échanges internationaux (ERASMUS +, TASSEP, BCI,... ).
 Assurer un accueil de qualité des étudiantes, étudiants et des personnels internationaux
 Développer l'internationalisation des formations assurées par l’université
 Assurer la veille sur les appels d'offres internationaux et la diffusion auprès des acteurs de
l'Université Toulouse III-Paul Sabatier
 Aider au montage de projets européens et accompagner leur dépôt en réponse aux appels à
projets européens et internationaux
 Accompagner la mise en œuvre de projets de formation et de coopération territoriale
(ERASMUS +, INTERREG) pendant toute leur phase d’exécution.

Définition du poste :
Le/a stagiaire aura pour objectifs de contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de
communication du Département des Relations Européennes, Internationales et Coopérations, en
relation étroite avec le Vice-président Relations Internationales, la Direction de la communication, de
la culture et des événements, la responsable du département.
Les missions :
- Participation à la définition du plan de communication du département,
- Elaboration d’outils de communication offline adaptés à chaque public cible (en fonction des
actions ou de projets), en concordance avec la réglementation établie par les programmes financeurs
et avec la charte graphique de l’Université : chartes graphiques, supports divers (plaquettes, flyers,
posters, kakemonos).
- Création de contenu rédactionnel online (Internet, réseaux sociaux) et participation à l’animation
de la rubrique International sur le site web de l’université.
- Assurer le relai et la couverture des actions de communication internes et externes sur les
événements organisés par le département ou auxquels il participe
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Le profil cherché :
- Vous êtes en école/université/Licence 3/Master 1 ou 2 en communication
- Savoir-faire :



Maîtrise des outils informatiques : Pack Office, outils de PAO (Photoshop, Indesign,
Illustrator…),
Bon niveau d’Anglais (écrit et oral) + autres langues étrangères ou maternelles appréciées.

Savoir être :
 Autonomie, esprit créatif, force de proposition et curiosité.
 Enthousiaste et proactif(ve)
 Rigueur, méthode, organisation, polyvalence et force de proposition.
 Bonne capacité rédactionnelle et excellente orthographe.

Durée de stage : Pour 6 mois dans l’année 2019-2020. Début de stage souhaité en janvier 2020.
Gratification : selon la législation en vigueur.
Lieu : DREIC, Forum Louis Lareng, Université Toulouse III -Paul Sabatier - 118 Route de Narbonne 31062 Toulouse 9
Site web: http://www.univ-tlse3.fr
Date limite de candidature : 02/12/2019
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
- Angela Moca Licciardi angela.moca-licciardi@univ-tlse3.fr
- Cecilia hinojosa-uriona cecilia.hinojosa-uriona@univ-tlse3.fr
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