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Chargé(e) de communication en alternance (H/F) à Versailles (78) 

Description de l’Institut 

L’Institut VEDECOM est un Institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle, 

décarbonée et durable, qui rassemble un écosystème inédit de partenaires publics (Universités, Ecoles 

d’ingénieurs, collectivités territoriales ...) et privés (constructeurs, équipementiers, sociétés de services,...).

   

Créé en 2014 en tant qu’Institut pour la 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 3 domaines de recherche : l’électrification des véhicules, la délégation de conduite 

et la connectivité, les services  de  mobilité  et d’énergie partagées.   

 

Chiffres clés : 15 projets de R&D, 50 membres et partenaires, 3 domaines de recherche et 1 programme de 

formation, 100 publications, 21 brevets, 10 thèses soutenues et 2 logiciels déposés à fin 2016. 175 collaborateurs 

mi 2017 et une filiale commerciale VEDECOM Tech créée en février 2017. 

Activités 

 

Dans un contexte de forte croissance et de développement de sa notoriété, nous recherchons un(e) 

Alternant(e) qui sous la responsabilité du Directeur de la Communication contribuera aux différentes missions 

de communication de l’Institut.  

- Il/elle contribuera à la mise en œuvre d’une stratégie digitale, à la création d’une newsletter et à 

l’animation et l’optimisation des sites web et intranet : rédaction et publication de contenus sur sites 

& réseaux sociaux, analyse de KPI de suivi des outils digitaux, veille sur les dernières tendances, 

nouveaux usages du secteur… 

- Il/elle assistera la chargée de communication dans la conception, la préparation et le déploiement de 

supports de communication (print et digital) en collaboration avec autres Direction (Formation, RH …), 

- Il/elle participera à la conception, la préparation et la coordination d’événements internes et externes. 

 

Profil Recherché 

 
Ce poste s’adresse à un alternant préparant un Master 2 (spécialisation communication digitale appréciée).  

 Vous justifiez d’une expérience au sein d’un département Communication. Vous avez de très bonnes 
capacités rédactionnelles en français (print et web) et une forte appétence pour le digital et les réseaux 
sociaux. Vous vous distinguez par votre dynamisme et votre excellent sens du relationnel et votre capacité 
d’adaptation vous permettent d’interagir et de collaborer avec différents acteurs internes et externes.  

 Vous maitrisez l’anglais à l’écrit comme à l’oral et vous maîtrisez parfaitement les outils du Pack Office 
(Word, Excel, Powerpoint), les réseaux sociaux et les outils digitaux (WordPress), vous avez des 
connaissances en graphisme (Suite Adobe). 
Rejoignez-nous pour relever ce nouveau challenge ! Alternance à pourvoir dès septembre 2017. 

Nature du contrat Contrat d’apprentissage 

Localisation 77 rue des Chantiers, Versailles 

Responsable hiérarchique Fanny Didier 

Démarrage Septembre 2017 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante: fanny.didier@vedecom.fr  pour nous envoyer 

votre CV et lettre de motivation! Merci de préciser la référence de l’annonce dans l’objet du mail 
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