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Chargé(e) de Communication en alternance  

Campus de Lille  
Contexte  
Arts et Métiers est un établissement public, scientifique, culturel et professionnel sous tutelle du 
ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il est composé de 8 campus et 3 instituts 
répartis sur le territoire. Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement 
supérieur: formation, recherche, valorisation.   

Le campus de Lille accueille 500 étudiants, du Bac au Bac+8 et 120 personnels. Quatre laboratoires 
d’Arts et Métiers y sont implantés, apportant ainsi de multiples expertises dans des domaines 
variés : le génie électrique, la robotique collaborative, la mécanique vibratoire, les matériaux et 
procédés ou encore la mécanique des fluides. Une autre spécificité concerne la valorisation de 
l’entrepreneuriat technologique, en direction des étudiants, incarné par TONIC Incubation, 
l’incubateur d’entreprises innovantes d’Arts et Métiers, de l’Ecole Centrale de Lille et de Skema 
Business School.  

 

Activités principales  
Au sein du service Communication du campus, le (la) chargé(e) de communication en alternance aura 
pour mission de mettre en place des actions de communication interne et externe adaptées aux 
différents publics, en cohérence avec la stratégie générale de l'établissement et le plan de 
communication. 

- Décliner la politique éditoriale de l’établissement sur le web et les réseaux sociaux ; 
- Contribuer aux différents supports de communication internes : Intranet, magazine, newsletter 
- Participer à l’organisation d’évènements sur le campus ou en dehors et à leur communication ; 
- Elaborer des supports de communication ; 

 
 

Profil recherché 

Etudiant en Master en communication, vous êtes rigoureux et organisé ; vous démontrez un esprit de 
synthèse et d’analyse et êtes capable de prendre des initiatives ; Vous avez le goût du travail en 
équipe et la capacité à aller chercher des informations auprès de différents interlocuteurs ; vous 
possédez des qualités rédactionnelles et oratoires ; Vous avez une connaissance du web et des 
réseaux sociaux et des notions de PAO.  

• Contrat en apprentissage de 1 ou 2 ans selon profil, à partir de la rentrée 2018 
• Lieu de travail : Arts et Métiers, 8 boulevard Louis XIV – Lille (Métro Lille Grand Palais) 
• CV et lettre de motivation à envoyer à Elise Meslier, responsable communication 

elise.meslier@ensam.eu / 03.20.62.22.32 

http://www.artsetmetiers.fr/
https://fr.linkedin.com/edu/arts-et-m%C3%A9tiers-paristech---%C3%A9cole-nationale-sup%C3%A9rieure-d'arts-et-m%C3%A9tiers-12364
https://www.facebook.com/AMParisTech
https://twitter.com/AM_ParisTech
https://www.instagram.com/am_paristech/
https://www.youtube.com/user/ARTSETMETIERSCOM
mailto:elise.meslier@ensam.eu

