
  

Page 1 sur 2 

 

Fiche de poste 

Fiche de poste 

 
Intitulé du poste 
 

Chargé(e) de projets - Mécénat d’entreprise (F/H) 

 

 
Positionnement 
dans la 
structure 
 

Le/la chargé(e) de projets - Mécénat d’entreprise est placé(e) sous 
l’autorité hiérarchique directe du Responsable grands projets. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
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. 
Partenaire des plus grandes universités mondiales, PSL concentre des 
forces exceptionnelles : 33 prix Nobel, Fields, 38 César 10 médailles et 
71 Molière. Sa communauté académique tire le meilleur parti du 
potentiel de ses 178 laboratoires pour bâtir de grands projets 
structurants, innovants et radicalement interdisciplinaires, qui 
nourrissent ses programmes de formation, enrichissent le débat 
scientifique et culturel et contribuent à la croissance économique.  
Choisis pour leurs talents et soigneusement encadrés, les 22 000 
étudiants de PSL puisent dans cet environnement scientifique et 
culturel varié toutes les ressources nécessaires pour développer leurs 
qualités intellectuelles, leur audace et leur créativité. Qu’ils deviennent 
artistes, entrepreneurs, chercheurs ou dirigeants, tous sont conscients 
de leur responsabilité sociale, individuelle et collective ; tous sont 
ouverts aux opportunités d’un monde globalisé ; tous sont préparés aux 
grandes mutations du monde professionnel actuel.  
 
PSL repose sur un modèle d’université intégrée, sans fusion de ses 
établissements, mise en œuvre par une Communauté d’université et 
d’établissements (ComUE) d’une part, et une Fondation de coopération 
scientifique (FCS), d’autre part. Dans les domaines qui ne relèvent pas 
de ses compétences propres, elle agit selon le principe de subsidiarité 
en déterminant le meilleur niveau d’action avec ses membres. * 
 
Pour plus d’informations : www.psl.eu 
   

 

Missions 
principales du 
poste 

Les missions principales du/ de la chargé(e) de projets - Mécénat 
d’entreprise sont les suivantes :  
 
1. Réaliser des études 
- Réaliser la production de tout ou partie des études comparatives 
confiées : collecte des données, traitement ;  
- Analyser et synthétiser des rapports et documents ;     
- Rechercher et compiler des informations ; 
- Réaliser des activités de veille.  
 
2. Etre en support des activités de la Responsable grands projets  
- Préparer les documents de communication, les présentations, les 

http://www.psl.eu/
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dossiers ; 
- Rédiger les comptes-rendus des réunions, des entretiens et des 
groupes de travail ; 
- Fournir un appui logistique à l’organisation d’évènements, rendez-
vous, groupes de travail. 

Profil et 
compétences 
requises 

Les candidat(e)s à ce poste devront être en cours d’obtention d’un 
diplôme de Master et devront : 
 
Savoirs :  

• Connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche 
française ; 

• Connaissance des axes de recherche et des formations 
dispensées au sein l’Université PSL serait. 

 
Savoir-faire :  

• Bonne maîtrise de l’anglais souhaitable à l’oral et à l’écrit ; 

• Maîtrise du pack office, Wiki ; 

• Qualités rédactionnelles ; 

• Reporting ; 

• Capacités de synthèse, d’analyse et de recherche d’information.  
 
Savoir-être : 

• Polyvalence et capacité d’adaptation ; 

• Capacités d’initiative. 
 

Conditions 
d’emploi 

Contrat à durée déterminée - 39 heures hebdomadaires - 1 an 
renouvelable 

Lieu d’activité 

 
Les sites des services communs de l’Université Paris Sciences et 
Lettres (5ème, 6ème et 14ème arrondissements de Paris). 
 

Prise de poste 
 
Poste disponible immédiatement. 
 

Contact 

 
Envoyez un CV et une lettre de motivation à : 
Directeur des ressources humaines 
Monsieur Stéphane CANABADY 
recrutement@psl.eu  
  
 

 

Les institutions membres de PSL 
Université PSL (Paris Sciences & Lettres) : Chimie ParisTech, École nationale des chartes,  
École normale supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Institut Curie,  
MINES ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine.  
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Associés : Collège de France, Conservatoire national supérieur d’Art dramatique, 
Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, École des hautes études 
en sciences sociales, École française d'Extrême-Orient, École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs, Beaux-Arts de Paris, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, Institut Louis  
Bachelier, La Fémis.  
Avec le soutien : CNRS, Inserm, Inria. 
 
 


