
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF 
En relation avec le responsable du Pôle « Développement & Partenariat » et le chargé de recherche et de développement de la 

Chaire TMAP, vous aurez pour mission de participer au développement et à la mise en œuvre de la stratégie de communication 

de la Chaire TMAP et du Pôle : 

 

• Suivi de l’organisation des événements de la Chaire (École d’été, colloques, journées d’études, comité d’orientation, …) 

• Participation à la mise en œuvre des événements de l’IEP (Rentrée, JPO, Conférences, …) 

• Analyse, proposition stratégique et mise en œuvre de la communication digitale : pages web, réseaux sociaux, 

newsletters, communiqués de presse, …  

• Mise en œuvre de la communication 360° de la Chaire : valorisation de l’actualité de la chaire (événements, publications, 

…) via les outils digitaux et prints. 

• Pilotage et suivi de projets de communication ponctuels qui vous seront confiés par le Pôle « Développement et 

partenariats » (Campagnes de communication, créations d’outils, Projets, …). 

 

PROFIL 
• Être titulaire d’un diplôme de niveau 6 (Licence, …) au minimum. En cours de formation de niveau 7 (Master, …) 

• Avoir développé au cours de ses expériences professionnelles et de ses formations les compétences suivantes : 

• Connaissance générale des bases de la communication, de l’information, et de la documentation. 
• Maîtrise de la communication écrite et orale, l’écriture journalistique, l'expression écrite en français, 

l'orthographe et les règles typographiques. 
• Connaissance générale des droits d’auteur, du droit d’utilisation / diffusion, droit à l'image 
• Maîtrise approfondie des techniques et des outils, chaîne éditoriale de la communication (PAO, base de 

données, manipulation de fichiers, logiciels de création, web, réseaux sociaux, …). 
• Appréhender la réalisation des objectifs en mode projet 
• Anticiper et gérer les urgences 
• Travailler en équipe 
• Savoir d’adapter et être polyvalent.e 

 
La connaissance du domaine de la politique publique serait un plus. 

La connaissance du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche serait un plus. 

Convention de stage obligatoire. 

Gratification selon le barème légal en vigueur. 

 

CANDIDATURES 
Période du stage : Septembre/Octobre 2020 à Juin/Juillet 2021 (selon la convention du centre de formation) 

 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer avant 12 juillet 2020 par mail à julien.kerforn@sciencespo-

rennes.fr .  Préciser dans l’objet : NOM Prénom Stage en alternance. 

 

Les candidats retenus sur dossier (CV et LM) seront conviés à un entretien le jeudi 16 juillet 2020. 

 

 
OFFRE DE STAGE EN ALTERNANCE 

 

Sciences Po Rennes 
 

Assistant.e de communication 
Auprès de la Chaire - Territoires et Mutations de l’Action Publique 
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