
Fiche de poste : chargé
communication

Description du poste

Le ou la chargé.e de communication a pour rôle de faire connaître la Junior-Entreprise au
sein de l’Université mais aussi en dehors, de développer sa notoriété.
Le type de communication peut varier suivant la cible. Il y a deux cibles principales : les
étudiants de l’IAE et les entreprises. L’objectif est de mettre en valeur l’image commerciale
et associative de la Junior et de lui permettre d’être contactée par des prospects externes à
la recherche de nos services et de rayonner au sein de son écosystème. Le ou la chargé.e
communication est en partie community manager.

Ce poste demande une disponibilité d’environ 8 heures par semaine.

Missions

● Préparer et voter le budget communication
● Préparer et suivre le plan de communication sur l’année universitaire
● Manager l’équipe communication
● Animer les réseaux sociaux de la Junior-Entreprise : Instagram, LinkedIn, Google My

Business et le site internet.
○ Diffuser régulièrement du contenu pertinent
○ Créer des visuels attrayants pour les posts
○ Modérer les commentaires
○ Répondre aux commentaires, likes, messages envoyés
○ Faire remonter les marques d’intérêts au pôle commercial

● Partager des contenus en lien avec la stratégie de la Junior, et le contenu des autres
Junior, de la CNJE ou des entreprises

● Créer ou faire évoluer les plaquettes commerciales ou tout autre éléments de
communication extérieur en dehors des réseaux sociaux : roll-up pour les salons,
flyers…

● Gérer les relations presses
○ Créer et tenir à jour notre communiqué de presse

● Augmenter le nombre de référence à l’IAE Lyon Junior Conseil sur
○ Les blogs
○ Dans les journaux
○ Sur les sites universitaires
○ Sur YouTube

● Rédiger des articles sur le site de la JC
● Développer une stratégie SEO pour la JC
● S’occuper de designer et commander les vêtements de la JC
● Etre l’interlocuteur privilégié entre la communication de l’IAE et de la JC
● Faire la newsletter de la JC chaque mois

Profil
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- Tu as un bon sens relationnel et tu sais bien communiquer
- Tu es à l’aise avec l’utilisation des réseaux sociaux
- Tu as des compétences en graphisme et tu es créatif
- Tu sais être réactif et à l’écoute
- Tu es disponible en moyenne 6 heures par semaine

_________________________________________________________________________

REJOIGNEZ LA JUNIOR CONSEIL DE L’IAE SAINT-ETIENNE
MUTUALISONS NOS COMPÉTENCES

_________________________________________________________________________

contact@jc-iae-saint-etienne.fr
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