
 

 

Assistant-e de communication (CDD 7 mois) 
 
 

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, le service communication de Sciences Po Lille recherche, 
pour un contrat à durée déterminée de 7 mois, à compter du 1er juillet 2019, un-e assistant-e de communication 
(catégorie B). 
 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR 

Sciences Po Lille, établissement public administratif d'enseignement supérieur, accueille chaque année 1900 
étudiantes et étudiants, dont 250 internationaux. Son équipe est composée de 60 personnels administratifs et 
techniques, 43 enseignants en poste et 400 intervenants vacataires. Les locaux, situés en plein cœur de Lille, 
occupent une surface d'environ 10 000 m2, répartie sur deux bâtiments : l’école et la bibliothèque. 
 

ACTIVITES 

L’assistant-e contribuera au développement de la communication interne et externe de Sciences Po Lille. 
Il-elle doit être en mesure de prendre en charge une multitude de tâches aussi différentes que l’organisation et la 
gestion, la réalisation d’outils de communication ou la participation à des manifestations. 
 

Missions et activités principales 

– Accompagnement aux divers projets du service communication ; 

– Elaboration et création de supports de communication (affiche, newsletter…) ; 

– Participation à l’organisation d’événements (journées européennes du patrimoine, salon de l’étudiant, 

journées portes ouvertes, colloques, conférences…) ; 

– Gestion des demandes de devis et négociation auprès des prestataires des marchés conception graphique, 

goodies et impression ; 

– Réalisation de la revue de presse. 

 

COMPETENCES REQUISES 

Connaissances : 
– Connaissance de l’Enseignement supérieur souhaitée ; 

– Connaissance du CMS Drupal et des réseaux sociaux souhaitée. 

Compétences opérationnelles : 
– Maîtrise des outils bureautiques ; 

– Maîtrise des logiciels InDesign et Photoshop souhaitée ; 

– Capacité à travailler en équipe ; 

– Force de proposition, créativité, capacité à travailler sur plusieurs projets simultanément ;  

– Excellent niveau d’expression écrit et oral ; 

– Autonomie, rigueur/fiabilité, organisation/anticipation ; 

– Capacité à organiser des événements réunissant la communauté. 

Savoir être : 
– Qualités relationnelles et rédactionnelles ; 

– Sens de l’écoute et de l’organisation ; 

– Créativité, polyvalence, réactivité ; 

– Organisation et rigueur ; 

– Disponibilité, discrétion, diplomatie ; 

– Faculté d’adaptation et sens des priorités. 



 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Relation hiérarchique : 
Sous l’autorité hiérarchique et administrative de la directrice générale des services et de la responsable de la 
communication, l’assistant-e est rattaché-e au service communication. 

Lieu d’affectation :  
Sciences Po Lille, 9 rue Angellier 59000 LILLE (Métro République Beaux-Arts) 
Temps de travail : 37h20 par semaine (temps complet) 
Travail du lundi au vendredi. 
Congés : 3,75 jours/mois (congés obligatoires durant les fermetures estivales et hivernales) 

Type de recrutement :  
Domaine fonctionnel : Culture et communication 
Corps : Niveau catégorie B  
Statut : Contractuel CDD – remplacement de congé maternité 
Niveau souhaité : Bac + 2/3 
Contrat : du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020. 

Modalités de candidature :  
Le dossier de candidature, constitué d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae et d’un book, doit être 
envoyé dans les meilleurs délais, et jusqu’au 16 juin 2019, à l’attention de :  

Madame Chantal FIGUEREDO - Directrice générale des services  
A l’adresse électronique : recrutement_administratif@sciencespo-lille.eu 


