
 
 
 

FICHE DE STAGE 
 

 

Intitulé du stage : Assistant.e communication dedié.e web – Offre de stage 6 mois 
 

La Communauté d’Universités et d’Établissements Normandie Université regroupe les universités et 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Elle organise la coordination territoriale 

pour proposer une offre commune de formation et de recherche au meilleur niveau. Elle délivre un 

doctorat commun, accompagne les universités et établissements dans leurs projets d’innovation, dans 

la recherche de financements et à l’international. La ComUE NU assure la mise en réseau et le 

développement de plates-formes et structures fédératives communes. Elle accélère les projets 

entrepreneuriaux des étudiants et transfert les savoirs de l’enseignement supérieur dans les 

entreprises. La ComUE NU fédère pour une mutualisation des services numériques, de 

documentation, ou communication scientifique. Normandie Université c’est 6 membres, 12 associés, 

70 000 étudiants, 2 300 enseignants-chercheurs, 100 laboratoires de recherche, 1 900 doctorants, 8 

écoles doctorales et un budget de 16M€. 

Cette consolidation, à l'échelle normande, d'un espace de coopération et de solidarité vise - entre 

autres - à déployer un dispositif à l’international à l’échelle de la Normandie : Normandie Internationale. 

L’objectif : créer un espace normand de la recherche et de l’enseignement supérieur, vecteur de 

rayonnement à l’international de la Normandie. Les membres de Normandie Université ont chacun 

développé des liens forts avec des établissements étrangers, aujourd’hui on mutualise les moyens et 

les actions pour devenir une référence internationale. 

Afin de construire une marque académique puissante, assise sur ses domaines d’excellence et sur les 

spécificités de son écosystème, Normandie Internationale a articulé sa stratégie autour des quatre 

axes suivants :  

1. Cellule ‘Projets Européens’  

2. Mise en route des trois centres de service EURAXESS 

3. Projets internationaux 

4. Internationalisation des formations Masters et Doctorats  

Dans ce cadre-là, Normandie Université cherche en stagiaire en communication qui aura pour mission 

principale de contribuer à la mise en route du site internet en anglais de Normandie Internationale ainsi 

que de son plan de communication.  

Cadre statutaire du poste : 

• Temps de travail : 35 heures par semaine  

• Rémunération : gratification mensuelle entre 518 et 627 euros  

• Nature du contrat : Stage de 6 mois  

• Dates du contrat :  de janvier à juillet 2021  

Établissement d’appartenance : 

Communauté d'Université et Établissement (ComUE) Normandie Université  



ESPLANADE DE LA PAIX / CS 14032 / 14032 CAEN CEDEX 5 

tél. +33 (0)2 31 56 69 57  fax +33 (0)2 31 56 69 51 

communication@normandie-univ.fr      www.normandie-univ.fr 

 

Localisation du poste 

Caen 

Cadre de la mission 

Au sein du pôle communication et en coopération avec le pôle international l’assistant-e de 

communication dédié.e web aura pour mission de contribuer à la mise en route du site internet en 

anglais de Normandie International et de participer aux axes de stratégie de communication. 

Activités 

• Contribuer à la mise en œuvre du site internet de Normandie International 

• Mettre en œuvre la ligne éditoriale   

• Recueillir, analyser et mettre en ligne les contenus  

• Rédiger des contenus éditoriaux  

• Assurer un rôle de conseil en matière de contenus  

• Suivre la qualité et les délais des travaux sous-traités 

• Aider à la stratégie de communication  

• Travailler sur un plan de communication 

Compétences principales 

• Formation initiale bac + 5 minimum dans le domaine de la communication / marketing 

• Maitrise parfaite de l’anglais écrit et oral 

• Théorie et concepts de la communication  

• Culture internet 

• Culture du domaine 

• Technique de présentation écrite et orale 

• Logiciels de production de contenu web, CMS 

Compétences opérationnelles  

• Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité  

• Gérer les relations avec des interlocuteurs  

• Rédiger des contenus adaptés aux publics  

• Travailler en équipe  

• Mobiliser et animer  

• Expliciter les besoins et les hiérarchiser  

• Savoir planifier et respecter des délais 

Compétences techniques  

• Connaissance approfondie des logiciels Adobe : InDesign, Illustrator, Photoshop   
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• Connaissance approfondie des logiciels : Word, Excel, PowerPoint  

• Connaissance générale des bases de la communication   

• Connaissance générale des technologies du web : CMS type WordPress 

Compétences comportementales  

• Sens relationnel   

• Rigueur / Fiabilité   

• Sens de l'organisation  

• Curiosité intellectuelle  

• Autonomie  

• Réactivité 

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à : 
recrutement@normandie-univ.fr 

 
Date limite de dépôt : le 30 décembre 2020 – entretien prévu en début janvier 2021 
 
Pour toute question concernant ce poste vous pouvez contacter : 
simona.braileanu@normandie-univ.fr 
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