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Chargé(e) de communication événementielle (H/F) à 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 

 

Situé au cœur d’un écosystème qui implique partenaires français et européens de haut niveau, VEDECOM organise 
et/ou participe à de nombreux évènements internes et externes : portes-ouvertes, séminaires, salons, colloques, 
démonstrations, visites, conférences.  
 
En lien étroit avec l’équipe communication composée de 4 personnes et en interaction avec les différentes équipes 
de recherche, votre mission principale consiste à construire et organiser des évènements en France et à 
l’international. Ces événements ont pour objectif de développer la notoriété de l’institut et de valoriser les 
résultats scientifiques de ses 150 ingénieurs et chercheurs.  
 
Vous avez également pour mission de faire connaître les différents projets d’expérimentation auxquels VEDECOM 
contribue, les formations en pointe qu’il propose, les services et briques technologiques issus de sa recherche et 
mis sur le marché par sa filiale commerciale VEDECOM Tech. 
 
Vos principales missions s’articulent autour d’actions de communication et de logistique évènementielle : 

 
• Pilotage complet d’événements externes et/ou internes : 

o coordination de prestataires (agence événementielle, standiste…) ; 
o conception et suivi des messages et des supports de communication print et web ; 
o programmation et animation des comités de pilotage ; 
o suivi budgétaire. 

• Contribution à la conception et à la production d’autres évènements ; 
• Participation aux projets de l’équipe communication : production de supports print ou web, rédaction de 

contenus, soutien logistique, accueil et animation d’évènements. 

 
Mots-Clés : Communication, Evènement, Production, Logistique, Event, Organisation, Science, 
Automobile, Mobilité, Smartcity, Transports, Web, Technologie, Technique, Evénementiel, 
Evénementielle 
 

 Profil recherché 

 
• Idéalement diplômé(e) d’un Master en communication, vous justifiez à minima de 3 ans d’expérience 

réussie en communication dont au moins 2 ans en communication évènementielle. 
• Vous êtes capable de mener plusieurs projets en même temps. Vous savez gérer les priorités et les 

urgences et êtes très organisé(e). 
• Vous vous démarquez par votre curiosité, votre dynamisme et votre forte implication relationnelle pour 

mener à bien vos projets dans les délais.  

• Vous maîtrisez parfaitement la suite Office. Une connaissance des réseaux sociaux et de la production de 
contenus vidéos serait appréciée.  

• Anglais courant impératif 
Informations complémentaires 

Nature du contrat  CDI à partir de septembre 2019 

Responsable hiérarchique  Juliette DUAULT 

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