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Chargé(e) de communication à Versailles (78) – Alternance/Apprentissage/Stage 6 mois
minimum
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, collectivités territoiriales …) et privés (constructeurs, équipementiers, sociétés de services...). Il
a été missionné par l’Etat en tant qu’Institut de Transition Energétique (ITE) dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir
(PIA).
VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans le domaine de la mobilité durable, c’est-à-dire plus
électrique, autonome et partagée.

Les missions
Vous faites partie intégrante de l’équipe qui gère la communication interne et externe de VEDECOM. Vous travaillez au service des
différentes équipes de recherche, l’équipe du programme de formation et l’équipe de la filiale commerciale VEDECOM Tech.
Votre mission principale consiste à venir en appui à la Directrice communication sur la production éditoriale du service, à destination de
l’interne ou de l’externe, via différents canaux : Intranet, site web, réseaux sociaux, newsletters, brochures. Il s’agit principalement de
présenter l’Institut et ses résultats, de mettre en avant les avancées scientifiques de ses 160 chercheurs, ingénieurs, doctorants et chefs
de projets dans les domaines des sciences : mathématiques, physique, informatique, sciences sociales et économiques. Il s’agit aussi 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 la filiale VEDECOM Tech. Ces publications sont diffusées en
français et anglais.
Les missions s’articulent autour :
•
•
•
•

Investigation, identification de sujets et de fournisseurs d’information, interviews et collecte d’éléments contextuels, reportages sur
le terrain à l’occasion des événements et des visites ;
Rédaction et publication de brèves et d’articles pour l’Intranet, le site web, les réseaux sociaux ou pour des médias qui nous
demandent une contribution ;
Suivi du planning éditorial ;
Suivi du prestataire de traductions et relecture.

Vous assistez également l’équipe sur ses missions de communication interne et externe.
•
Création ou contribution à la création de supports de communication ;
•
Gestion et mise en ligne commentée des supports vidéo sur leurs différents canaux ;
•
Suivi de l’audience et des retombées presse ;
•
Support à l’équipe sur la conduite de visites de l’Institut, les événements internes et externes.
Mots-Clés : Communication, Editorial, Journalisme, Rédaction, Reportage, Print, Digital, Communication digitale, site web, réseaux sociaux, Newsletter,
Web, Science, Automobile, Mobilité, Smartcity, Transports, Ecologie, Transition énergétique, Politique, Etat, Transports, Web, Technologie, Technique.

Profil recherché
•
•
•

•
•
•

Vous êtes diplômé(e) d’un Master 1 ou 2 ;
Vous disposez d’un solide socle de culture générale et de qualités rédactionnelles reconnues ;
Vous savez appréhender les différentes institutions publiques qui soutiennent la démarche de VEDECOM, les synergies avec les
filières économiques, le monde de l’enseignement et de la recherche, les collectivités territoriales, les décideurs politiques. Votre
curiosité et votre soif d’apprendre dans le domaine de l’innovation, des mobilités du futur et de la transition énergétique, vous
permettront de conduire en autonomie des interviews internes et de devenir rapidement à l’aise dans le discours sur VEDECOM
et la publication de contenus ;
Vous êtes à l’aise avec la mise en page et la communication digitale.
Vous avez une bonne connaissance de Word, Excel et PowerPoint.
Vous avez un bon niveau d’anglais.

Informations complémentaires
Nature du contrat
Contrat d’alternance, contrat professionnel ou stage
Responsable hiérarchique
Juliette DUAULT
Démarrage
A partir du 14 septembre 2020
Votre profil correspond ? CV et lettre de motivation (impérativement) à envoyer à l’adresse suivante :
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