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Chargé(e) de Communication en Alternance H/F - Versailles (78) 

 
Description de VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un institut français de recherche et de formation dédié aux mobilités du futur, qui rassemble 
plus de 50 partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs) et privés (constructeurs, équipementiers, sociétés 
de services, ...). Il a été sélectionné en tant qu’Institut de Transition Energétique (ITE) dans le cadre du Programme 
des Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat Français. 
 
VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les domaines des véhicules 
électrifiés, autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et d’énergie partagée. 
 

Les missions 

 
Vous faites partie intégrante de l’équipe qui gère la communication interne et externe de VEDECOM. Vous travaillez 
aussi en interaction avec les différentes équipes de recherche, l’équipe de formation et la filiale commerciale 
VEDECOM Tech. 
 
Votre mission principale consiste à seconder l’équipe Communication dans ses différents métiers.  
L’objectif : créer un sentiment d’appartenance au sein des équipes, informer les publics internes et externes, 
développer la notoriété de l’Institut en France et à l’international, valoriser les résultats scientifiques de ses 150 
ingénieurs et chercheurs.  
 
Vos principales actions s’articulent autour des missions suivantes :   

• Création de supports de communication : diaporamas, bannières web, e-invitations, emailings, films, tracts 
et brochures, cartes de visite, goodies ; 

• Mises à jour et création régulière de contenus pour les supports de communication internes et externes, 
comme les écrans de diffusion en continu, les pages Internet ou Intranet ; 

• Gestion et amélioration de la photothèque, suivi de reportages ou shootings photos ; 
• Création et diffusion des revues de presse ; 
• Accueil des nouveaux arrivants et livret d’accueil ; 
• Organisation d’évènements internes et externes ; 
• Suivi rigoureux des devis, commandes et achats. 

 
Mots-Clés : Communication, Evènements, Logistique, Evènementiel, Event, Organisation, Science, 
Automobile, Mobilité, Smartcity, Transports, Web, Technologie, Technique, Print, Digital, Digitale 

 

 Profil recherché 
 

• Vous préparez un diplôme de niveau Master 1 ou un Master 2 en alternance en Communication ;  
• Vous êtes formé(e) à la mise en page, aux bases de la création graphique et vidéo ; 
• Vous savez trouver les bons logiciels pour créer des supports de communication innovants ;  
• Vous maîtrisez la suite Office et notamment Powerpoint ;  

• Vous disposez de qualité rédactionnelle ;  
• Vous avez un excellent relationnel qui vous permet de vous intégrer rapidement ; 
• Vous êtes force de proposition et avez soif d’apprendre ; 
• Vous avez le sens de l’organisation et une bonne capacité d’écoute ;  
• Votre maîtrisez impérativement l’anglais, certains évènements étant produits entièrement en anglais ou 

avec des organisateurs anglophones. 

 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  Contrat d’apprentissage / professionnalisation 

Responsable hiérarchique  Juliette DUAULT 

Démarrage  A partir du 1er octobre 2019 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
apply.26458-yddSkq@apply-talentdetection.com  
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