Chargé de communication et des média
________________________________________
Affectation
Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules (PhLAM), unité mixte de recherche, sous la
double tutelle du CNRS et de l’Université de Lille 1 à Villeneuve d’Ascq.
Contrat à durée déterminée de 6 mois, renouvelable pour 12 mois

Mission
Le chargé de communication et des média aura pour mission de mettre en œuvre des outils et
actions de communication en vue de valoriser les résultats scientifiques du Laboratoire, ainsi que
promouvoir sa plateforme technologique Fibres Optiques et Composants « UniFibreLille » et la
formation FTTH (Fiber To The Home).

Activités
-Mise en place et maintien de sites internet :
•actualiser le site du Laboratoire PhLAM avec le template prévu par l’Université
•Maintenir à jour le site de la formation FTTH (Fiber To The Home)
•Créer un site pour la valorisation de la plateforme technologique Fibres Optiques et
composants « UniFibre Lille »
•Assurer la cohérence entre les différents sites
-Création d’une page Facebook ou d’un compte Twitter
-Réalisation de produits de communication écrits (journaux, bulletins, communiqués, plaquette,
brochures, dépliants), visuels ou audiovisuels
-Organisation de manifestations (Journées thématiques, démonstrations, conférences de presse…)
-Promotion de la Formation FTTH auprès d’entreprises potentiellement intéressées

Compétences

-Bonne connaissance des techniques journalistiques multimédia
-Connaissance du milieu scientifique et de l’environnement de la recherche
-Maîtrise des techniques de communication orale et écrite
-Maîtrise de la mise en place de site internet, page facebook, compte twitter
-Respect des délais et gestion des urgences
-Travail en équipe
-Bonne maîtrise de l’anglais (écrit et oral)
Formations
-Diplôme réglementaire exigé : Pour le recrutement externe : BAC+ 3, licence
-Domaines de formation : Information Communication, ou école de journalisme / Expérience dans la
communication au service de presse, dans les relations publiques, dans un journal.

Personne à contacter : Pierre Sansonetti (pierre.sansonetti@univ-lille1.fr)

