
 

 

 

 

 

CHARGE DE COMMUNICATION ETUDIANTS/ALUMNI – F / H 

Sous la direction du responsable de la communication, le/la chargé.e de communication 

étudiants/Alumni anime la communication à destination des candidats, étudiants et diplômés 

de l’IAE Paris-Est en cohérence avec la stratégie de communication de l’école.  

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

 

 Développer la communication à destination des candidats étudiants 

o Organisation et gestion logistique des salons et journées portes ouvertes 

o Communication sur l’offre de formation, notamment via les réseaux sociaux 

o Veille sectorielle et analyse des bonnes pratiques 

 

 Accompagner la communication en lien avec la vie étudiante 

o Soutien logistique aux évènements étudiants  

o Accompagnement des projets et associations étudiants dans la définition de leur 

stratégie de communication  

 

 Animer le réseau d’Alumni de l’école 

o Administration de la base de données et des groupes en ligne 

o Organisation des évènements pour les diplômés 

o Création de contenus sur les réseaux sociaux 

 

 

L’IAE PARIS-EST :  

Situé à Créteil, au pied de la ligne 8 du métro, l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) 

Paris-Est est une école de management interne à l’Université Paris-Est Créteil. Forte de 18 000 

diplômés et de relations étroites avec son environnement socio-économique, l’école forme 

chaque année 1 500 étudiants aux métiers du management, de la licence au doctorat. 

Employant 60 enseignants et enseignants-chercheurs permanents et 25 agents 

administratifs, l’IAE Paris-Est est depuis 30 ans un acteur majeur de la formation au 

management en Ile de France. Membre du réseau IAE France, du réseau d’accréditation 

internationale AACSB, l’école a pour ambition de proposer une offre publique de formation 

aux meilleurs standards académiques, répondant aux attentes de son environnement socio-

économique. 

Etablissement : 

Université Paris-Est Créteil 

Val de Marne 

_____________________ 

Composante : 

IAE Paris-Est 

_____________________ 

Site : 

Créteil - Mail des Mèches 

Compétences requises 
 

Maîtrise des outils de bureautique et d’édition (InDesign…) 

Maîtrise des réseaux sociaux (Linkedin, Twitter, Youtube…) 

Appétence pour l’événementiel 

Idéalement, connaissance du monde universitaire, notamment en sciences de 

gestion / Management 

Prise de fonction dès que 

possible 

-- 

Contact : 

remi.bourguignon@u-pec.fr 

Famille professionnelle 

Médiation scientifique, 

culture et communication 

_____________________

Catégorie de la fonction 

A – ASI 

_____________________

Rattachement 

hiérarchique 

Responsable de 

Communication 

_____________________ 

Mission d’encadrement 

Non 

_____________________ 

Conduite de projet 

Oui 

Famille professionnelle 

Médiation scientifique, 

culture et communication 

_____________________

Catégorie de la fonction 

A – ASI 

_____________________

Rattachement 

hiérarchique 

Responsable de 

Communication 

_____________________ 

Mission d’encadrement 

Non 

_____________________ 

Conduite de projet 

Oui 

Famille professionnelle 

Médiation scientifique, 

culture et communication 

_____________________

Catégorie de la fonction 

A – ASI 

_____________________

Rattachement 

hiérarchique 

Responsable de 

Communication 

_____________________ 

Mission d’encadrement 

Non 

_____________________ 

Conduite de projet 

Oui 

mailto:remi.bourguignon@u-pec.fr

