L’Université Catholique de l’Ouest (UCO) est un établissement d’enseignement supérieur privé
catholique fondé en 1875 à Angers.
L’UCO compte aujourd’hui 12.800 étudiants répartis dans 6 facultés et 1institut associé (IFEPSA) sur
8 campus : Angers, Vannes-Arradon (UCO Bretagne Sud), Guingamp-Brest (UCO Bretagne Nord),
Laval, Niort, Nantes et Papeete, Saint Denis de La Réunion.
Le campus de Laval compte plus de 400 étudiants.

Offre :
Chargé(e) de communication en alternance
MISSIONS
Vous travaillez sous la responsabilité de La Responsable Communication et Vie de Campus et vous
participez à :
●
●

●
●
●

●

La rédaction de contenu, dans une démarche SEO, pour le site Internet de l’UCO Laval et
celui de la filière L3DI, notamment dans le cadre de sa refonte.
L’animation des réseaux sociaux sur lesquels l’UCO Laval est déjà présente (Facebook,
Instagram, Linkedin, Twitter et Youtube) mais aussi au développement de la présence sur Tik
Tok et Twitch à travers la réalisation de plannings de posts, la création et à la publication de
contenu.
La veille concurrentielle et le référencement des formations sur le web.
La création graphique : montages vidéo, motions design pour les réseaux sociaux, encarts
publicitaires pour le print & le web, plaquettes, affiches…
L’organisation et la participation aux événements liés au secteur de l’enseignement supérieur
afin de promouvoir les formations de l’UCO Laval : salons étudiants, forums, journées
portes ouvertes, jobs dating…
L’animation du campus via la mise en œuvre, en collaboration avec les étudiants, d’actions
culturelles, sportives, de prévention…

PROFIL RECHERCHÉ
●
●
●
●

Niveau Bac+2, Entrée en Licence à la rentrée de septembre
Vous souhaitez travailler dans le domaine de la communication
Vous êtes dynamique et avez l’esprit d’initiative.
Qualité rédactionnelle en français

●
●
●

Vous maitrisez les bases du SEO et de la création de contenu web
Bonne utilisation des réseaux sociaux et goût pour les nouvelles technologies.
Maîtrise de la suite Adobe (illustrator, In Design, Photoshop, Première Pro)

CONDITIONS
Contrat d’apprentissage
Durée : 1 an
Poste basé à Laval (53)

Contact :
Envoyez votre CV + lettre de motivation à c.breger@ucolaval.net - 02 43 64 36 64

