
 

CHARGE·E DE COMMUNICATION EN APPRENTISSAGE 
(AVEC POSSIBILITE DE STAGE PREALABLE) 

 
Contexte 
 
L’École Centrale de Lyon, établissement public d’enseignement supérieur, forme chaque 
année plus de 3 000 élèves de 50 nationalités différentes sur ses campus d'Écully et de Saint-
Étienne (ENISE, école interne). Ingénieurs généralistes, ingénieurs de spécialités, masters et 
doctorants bénéficient de l’excellence de la recherche des 6 laboratoires labellisés CNRS 
présents sur les deux campus. Autour des thématiques de sobriété, d’énergie, 
d’environnement et de décarbonation, Centrale Lyon entend répondre aux problématiques 
des acteurs socio-économiques sur les grandes transitions. 
 
La direction de la communication de l’Établissement composée de 7 personnes a pour 
mission de construire une stratégie de communication à destination des différents publics 
afin de valoriser l’image de l’Établissement (en externe) et de renforcer le sentiment 
d’appartenance (en interne).  
 
Le poste 
 

Rattaché·e la direction de la communication, l’alternant·e travaille sous la responsabilité de 
la responsable communication web et événements.  
 
Missions  
 
Communication digitale : 

• Participer à la construction de la ligne éditoriale web dans le cadre de la refonte du 
site internet. Être force de proposition en impulsant de nouveaux sujets et formats ;  

• Animer et mettre à jour le site intranet de l’Établissement ; 
• Contribuer à la rédaction des newsletters externes ; 
• Participer à l’animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram et 

LinkedIn) ; 
 
Communication événementielle :   

• Participer à l’organisation des événements internes et externes de l’Établissement 
(Remise des diplômes, Salons, Webinaires, Journée du personnel…).  



 

 
Missions secondaires : 

• Assister la direction de la communication dans toutes ses missions en fonction des 
projets. 

 
 
Profil recherché 
 
Formation : bac+3 validé minimum (Master 1 ou Master 2, université, école de 
communication, de commerce…) 
 
Compétences et qualités : 
 

• Aisance rédactionnelle et capacité à créer du contenu. 
• Maturité : autonomie, polyvalence, curiosité et enthousiasme. 
• Bon sens relationnel tant avec les contacts externes qu’internes. 
• Bonne maîtrise de l’informatique/bureautique et si possible des outils graphiques 

(suite Adobe, Canva). 
 
Conditions 
 

• Type de contrat : contrat d’apprentissage. 
• Dates : à pourvoir dès que possible pour une durée minimale d’un an. 
• Localisation : campus de l’École Centrale de Lyon, à Écully. 
• Indemnité : pourcentage du SMIC en fonction de l’âge et du niveau (voir grille 

indemnitaire sur service-public.fr). 
 
Candidatures 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par e-mail à 
beatrice.traverse@ec-lyon.fr 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/lapprentissage
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/lapprentissage

