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Stagiaire en communication (H/F) 
 

Etablissement 
Nouveau type d’université fédérale interdisciplinaire regroupant 14 établissements membres et affiliés, HESAM 
Université allie excellence académique et excellence professionnelle en proposant une offre de formations 
métiers au plus près des besoins des entreprises et des territoires. Avec 110 000 apprenants, 650 doctorants, 
2000 enseignants et chercheurs, 40 unités de recherche, HESAM Université occupe une place à nulle autre 
pareille dans le secteur de l’enseignement supérieur. Pour plus d’informations : www.hesam.eu. 
 
Programmes HESAM Université :  

• Depuis 2014, HESAM Université s’est engagée à promouvoir l’esprit d’entreprendre dans 
l’enseignement supérieur en faveur de l’entrepreneuriat étudiant à travers son Pépite HESAM 
Entreprendre. 

• Le Centre Michel Serres, créé par HESAM Université, forme des apprenants de niveau Master et Post-
Master à l'interdisciplinarité, la créativité, l'innovation et la transformation pour relever les défis 
contemporains et sociétaux. 

 
Durée et type de contrat  
Stage d’une durée de 4 à 5 mois (mars à juillet 2023). 

 
Missions 
Accompagner le pôle Communication d’HESAM Université et le Pépite HESAM Entreprendre dans leurs 
missions 

 
- Mise à jour de supports de communication (print : brochure & web/digital : bandeau, plaquette…) ; 
- Tournages et montages de vidéos témoignages pour les programmes HESAM Université (Centre Michel Serres, 
Pépite HESAM Entreprendre) ; 
- Travail de réflexion pour l’ouverture d’un compte LinkedIn du PEPITE HESAM Entreprendre (recenser les 
anciens étudiants, les partenaires, préparer un planning de publications…) ; 
- Gestion des réseaux sociaux et des campagnes de communication pour HESAM Université : gestion du 
planning, des programmations de publications sur Twitter (au minima 1 publication par jour) et Facebook & 
Linkedin (2 publications par semaine) ; 
- Rédaction de contenu (site internet, réseaux sociaux…) ; 
- Aide à la mise en place d’événements (avant et pendant) ; 
- Travail de réflexion sur la valorisation des étudiants ainsi que des anciens ; 
- Veille graphique et digitale. 
 
Rattachement hiérarchique 
Le.la stagiaire en communication sera encadré.e par la Responsable Communication d’HESAM Université ainsi 
que la Responsable du Pépite HESAM Entreprendre et sous la direction de la Déléguée Générale d’HESAM 
Université. 
 
Profil recherché 
- Étudiant.e en Bac+3, Master 1 (Bac+4) ou Master 2 (Bac+5) dans une école de commerce ou de 
communication ou une université, avec une spécialisation communication ; 
- Les bases des logiciels InDesign et Photoshop et Premiere Pro est impératif ; 
- Étudiant.e avec une appétence pour les réseaux sociaux et les outils numériques ; 
- Savoir faire preuve d’autonomie, prendre des initiatives, être créatif.ve en plus d’être motivé.e et dynamique ; 
-Profil : excellent relationnel, étudiant.e dynamique et motivé.e pour connaître tous les métiers de la 
Communication.  

 
Lieu  
Poste basé au siège d’HESAM Université situé 15 rue Soufflot, 75005 Paris 

 
Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation UNIQUEMENT par mail : emploi@hesam.eu au plus 
tard le 22 février 2022 midi. 

http://www.hesam.eu/

