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Intitulé du poste 
 

Community Manager (H/F) 

 
Positionnement 
dans la 
structure 
 

Le ou la community manager est placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe de la 
directrice de la communication.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Située au cœur de Paris, l'Université PSL fait dialoguer tous les domaines du 
savoir, de l’innovation et de la création en arts, ingénierie, sciences, sciences 
humaines et sociales. Engagée en faveur de l’égalité des chances et sélective, elle 
forme au plus près de la recherche en train de se faire, des chercheurs, artistes, 
entrepreneurs et des dirigeants conscients de leur responsabilité sociale, 
individuelle et collective.   
 
Avec 4 500 enseignants-chercheurs, 17 000 étudiants, 181 laboratoires et une 
dizaine d'incubateurs, fablabs et espaces de co-working, PSL est une université à 
taille humaine. Elle figure parmi les 50 premières universités mondiales selon les 
classements THE (Times Higher Education) et QS (Quacquarelli Symonds). 
 
 
Université PSL :  
Conservatoire National Supérieur d'Art dramatique - PSL, École nationale des 
chartes - PSL, École nationale supérieure de Chimie de Paris - PSL, École 
nationale supérieure des Mines de Paris - PSL, École normale supérieure - PSL, 
École Pratique des Hautes Études - PSL, ESPCI Paris - PSL, Observatoire de Paris 
- PSL, Paris-Dauphine - PSL 
Collège de France, Institut Curie. 
CNRS, Inserm, Inria. 
 

 
 
 

Pour plus d’informations : www.psl.eu 

 

 
 

Missions 
principales du 
poste 

 
Au sein de la direction de la communication de l’Université PSL, le ou la community 
manager devra assumer les missions suivantes :  
 
Développement de la notoriété et de l’adhésion à la marque au sein des 
communautés et partenaires de PSL  
 
Le/la community manager est en charge de la mise en œuvre de la stratégie de 
communication de l’Université sur les comptes réseaux sociaux de PSL en lien avec 
ceux de ses établissements.  
 

http://www.psl.eu/
http://www.psl.eu/


  
  
  

 
2 
2 
 

Pour ce faire, il/elle a pour mission de proposer, de réaliser et d’évaluer, en lien 
avec les autres membres de l’équipe, des publications sur les différents comptes de 
l’établissement. Plus spécifiquement, il/elle devra  :  
 

• Animer et modérer l’ensemble des comptes « officiels » de PSL : Twitter, 
Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube afin d’en développer la base des 
abonnés. Assurer le suivi et le développement de l’activité globale de PSL sur 
ces réseaux, surveiller les comptes et apporter des conseils pour améliorer 
l’impact de leurs actions ;  

• Établir un calendrier d’animation et de relais des campagnes PSL, en lien avec 
la responsable éditoriale de PSL, ainsi qu’avec les équipes sociales media 
des écoles de PSL ou des services communs (PSL Pépite...). En lien avec le 
chef de projet communication digitale, assurer l’animation d’ateliers digitaux ; 

• Contribuer à la création de contenus viraux (photos, vidéos, gifs...) pour 
enrichir la communication de PSL ; 

• Planifier et suivre les actions de recrutement de membres en ligne 
(partenariats, parrainage, campagne d'e-mailing...) en lien avec les autres 
actions menées au sein de l’équipe (newsletters, évènements institutionnels, 
campagnes marketing et recrutement), avec le cas échéant la création de 
campagnes de e-publicité payante ; 

• Assurer une veille de la réputation de PSL sur les réseaux sociaux et proposer 
des actions en cas d’alerte ; 

• Recenser les communautés sur le Web pouvant influer sur le positionnement 
de PSL (bloggeurs, forums de discussion, journalistes, communautés de 
chercheurs, associations étudiantes...) ; 

• Participer à la création des valeurs de la communauté : culture, codes sociaux 
et langagiers... 

 
Évaluation et suivi des campagnes 

• Définir les indicateurs permettant de suivre la « vie » de la communauté 
(nombre de « posts », qualité des réponses...), en lien avec le tableau de 
bord (KPI) des actions digitales de PSL. Fournir les éléments et indicateurs 
trimestriels et annuels afin de consolider un bilan et d’analyser l’impact des 
campagnes menées ; 

• Suivre l'audience des différents supports de la communauté en lien avec le 
trafic manager et la responsable éditoriale   

 

Profil et 
compétences 
requises 

Compétences requises 
• Maîtrise des nouveaux médias de communication : média communautaires, 
réseaux sociaux professionnels ou non, blogs, forums... ainsi que les outils de gestion 
et de veille des réseaux sociaux (Hootsuite, CoTweet, TweetDeck, Seesmic, etc.) ; 
• Connaissance des logiciels de production de contenu web : logiciel de 
retouches photos et de graphisme (Photoshop...), CMS (content management 
system), vidéo (Final Cut, iMovie)... ; 
• Bonne culture générale des leviers de recrutement d'internautes et plus 
largement de webmarketing (affiliation, partenariats, référencement naturel et 
payant...) ; 
• Connaissance du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche un 
plus – a minima justifier d’un réel intérêt pour le secteur ; 
• Compétences rédactionnelles et orthographe impeccable, sens de la formule ; 
• Maîtrise de l’anglais et capacité à rédiger des posts en anglais ; 
• Compétences en prise de vues photos et vidéos simples un plus ; 
• Culture générale solide, ouverture d’esprit et curiosité, avec une véritable 
appétence pour l’actualité de l’ESR et de la société en général. 
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Le profil 
• Diplômes universitaires de niveau Bac +3 à Bac +5 en sciences humaines 
(lettres, arts, histoire, sociologie...) complétés par une spécialisation dans la 
communication on line OU Master spécialisé en community management OU 
formation supérieure avec spécialisation en marketing ou dans la communication on 
line OU écoles spécialisées en communication, marketing, relations publiques ou 
dans le journalisme ; 
• Expérience de 1 à 5 ans minimum 
 
 

Conditions 
d’emploi 

Contrat à Durée Déterminée – 1 an - 39 heures hebdomadaires 
 

Lieu d’activité 
 
Université PSL - Paris 
 

Contact 
 
Envoyez un CV et une lettre de motivation à recrutement@psl.eu 
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