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Fiche de poste Fiche de poste 

 
Intitulé du poste 
 

Stage – Chargé de communication (H/F) 

 

 
Positionnement 
dans la 
structure 
 

Le ou la stagiaire chargé.e de la communication est placé(e) sous 
l’autorité hiérarchique directe de la Directrice de la Communication.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Contexte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Située au cœur de Paris, l’Université PSL conjugue excellence et 
diversité pour faire dialoguer tous les domaines du savoir et de la 
création en arts, ingénierie, sciences, sciences humaines et sociales. 
Avec 17 000 étudiants et 4 500 enseignants-chercheurs, Paris 
Sciences & Lettres est comparable aux plus grandes universités 
mondiales : elle privilégie la capacité d’action au simple effet de taille.  
Cette université, lauréate des Investissements d’Avenir, rassemble une 
dizaine d’établissements membres et trois organismes de recherche 
ainsi que des établissements associés fondateurs, tous décidés à offrir 
à leurs communautés des opportunités inédites dans le champ de la 
formation, de la recherche, de la valorisation, des partenariats 
industriels ou académiques nationaux et internationaux.  
Pépinière de 27 prix Nobel, 10 médailles Fields, 3 Prix Abel, 44 César 
et 75 Molière, PSL concentre des forces exceptionnelles. Sa 
communauté académique tire le meilleur parti du potentiel de ses 181 
laboratoires pour bâtir de grands projets structurants, innovants et 
radicalement interdisciplinaires dont elle nourrit ses programmes de 
formation.  
Foyer culturel et artistique majeur, PSL propose à ses communautés et 
à un vaste public ses nombreuses ressources : conférences, débats, 
expositions, spectacles, concerts… Elle noue des partenariats 
stratégiques globaux avec les plus grandes universités mondiales. 
Étroitement liée au monde de l’entreprise, elle contribue à transformer 
les résultats de sa recherche en véritable moteur d’innovation et de 
croissance économique. En cinq années d’existence, elle a créé près 
de 70 start-up, déposé plus de 380 brevets et signé près de 3 000 
partenariats industriels. 
 
La direction de la communication de PSL consiste, outre la directrice 
de la communication, en l’équipe suivante : une responsable éditoriale, 
une webmestre, une community manager et une assistante 
communication digitale. Elle est en lien étroit avec le GT Com, ou 
groupe de travail des directrices / responsables communication des 
établissements de PSL, dont différents groupes et ateliers se réunissent 
régulièrement, dans une dynamique de partage et mutualisation des 
moyens, des campagnes et outils. 
 
Pour plus d’informations : www.univ-psl.fr    
 

 

http://www.univ-psl.fr/
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Missions 
principales du 
poste 

Sous la responsabilité de la directrice de la communication, le (la) 
stagiaire participera aux activités suivantes : 
  

- Assister la direction dans toutes les tâches quotidiennes : 
communication digitale, relations presse, relations avec les 
établissements de PSL (GT Com) ;  

- Participer au développement des outils off et on-line : 
brochures, dossiers de presse, présentations, ressources 
numériques ;  

- Contribuer à l’organisation des évènements PSL 
- Assister la direction de la communication dans d’autres tâches 

telles que la gestion du service, l’organisation de réunions 
internes, la tenue d’outils de travail communs  

Profil et 
compétences 
requises 

 
Profil du candidat : Niveau M1/M2 communication/marketing, école 
de commerce, Sciences Po. Autre discipline possible suivant 
motivation. CELSA MINES ENS Union PSL  
 
Compétences requises :  
Savoirs :  

- Capacité rédactionnelle et sens de la communication  

- Capacités d'analyse et de synthèse  

- Curiosité et goût pour l’enseignement, la recherche, la culture  

- Anglais professionnel 
- Connaissances des outils de création un plus (Photoshop, 

Indesign, Illustrator, iMovie…) 
 

Savoir-être :  

- Diplomatie et écoute  

- Goût du contact 
- Capacité d'adaptation 

- Aisance relationnelle et bonne expression orale 

 
Le (la) stagiaire sera encadré(e) par la directrice de la communication 
et sera en relation étroite et constante avec les autres personnels de la 
direction.  
 
De personnalité orientée résultat, vous avez acquis au cours de vos 
études des compétences en communication digitale et marketing et 
recherchez un stage enrichissant permettant d’exploiter votre créativité 
au sein d’une Université de rang mondial, alors rejoignez l’aventure !  
 

Conditions 
d’emploi 

 
Conditions particulières d’exercice :  
6 mois, plein temps. 
Pas d’alternance. 
 

Lieu d’activité 

 
Siège de PSL : 60 rue Mazarine, 6ème arrondissement de Paris.  
Des déplacements sont à prévoir dans les établissements (Paris intra-
muros) 
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Prise de poste Immédiatement.  

Contact 

 
Envoyez un CV et une lettre de motivation à : 
 
Directeur des ressources humaines 
Monsieur Stéphane CANABADY 
recrutement@psl.eu  
  
Directrice de la communication 
Madame Nelly MANOUKIAN  
nelly.manoukian@univ-psl.fr  
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