OFFRE DE STAGE
ASSISTANT COMMUNICATION

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE :
Dans le cadre de l’IDEFI numérique ReFlexPro (Ressources pour la Flexibilité des formations et la
Professionnalisation des étudiants), une équipe support aux développements des nouvelles pratiques
pédagogiques a été mise en place.
Ce projet, porté par la COMUE Université Grenoble Alpes, d’une durée de 3,5 ans vise à exploiter la capacité
du numérique à bousculer la relation au temps et à l’espace pour répondre aux nouvelles demandes de
l’enseignement supérieur. Aujourd’hui, les apprenants souhaitent bénéficier de plus de flexibilité (adapter
son parcours, apprendre tout en ayant un emploi, suivre des modules à distance au cours de sa formation
initiale, etc.), tout en validant des acquis valorisés par l’obtention d’un diplôme.
Les formations développées dans le cadre du projet se caractérisent par des ressources et outils numériques
apportant une plus grande flexibilité des dispositifs et une plus grande professionnalisation des étudiants.
Pour ce faire, le projet ne se focalise pas sur des outils numériques mais sur l’esprit du numérique.
Les moyens humains mis en place sont couplés à ceux déployés par les partenaires et ils permettent
d’assurer un accompagnement structuré et de qualité aux équipes pédagogiques. Ils forment une équipe
support qui impulse collectivement une dynamique dans l’accompagnement des équipes pédagogiques.
Sous la responsabilité de la coordonnatrice de projet, le stagiaire est intégré au sein de l’équipe support en
lien avec les animateurs de lots de travail et les enseignants impliqués dans les actions du projet. Il a pour
fonction de contribuer à l’élaboration d’un des livrables du projet, en intervenant sur la création d’au
moins un « kit de pérennisation »*, sous la forme de contenus rédactionnels et photo/vidéo.
Pour cela, il sera intégré à la gestion de projet avec l’équipe ReFlexPro et l’agence conseil en
communication qui fournit l’outil de publication.
*Les kits sont au croisement entre le carnet de route, le livre blanc, le tuto et le rapport d’activité. Sous un
format digital original, ils sont édités avec l’outil de publication innovant Omnibook. Leur objectif est la
pérennisation et la valorisation des expériences pédagogiques menées au sein de ReFlexPro…

MISSION :
Etudiant en école de communication / de journalisme ou en milieu universitaire, le stagiaire intervient en
support de la Coordonnatrice de projet pour une mission de création de contenus digitaux.
Il s’agit de transformer les résultats des travaux menés par les équipes pédagogiques en contenus
synthétiques et intelligibles par tous, sous des formats adaptés à la communication digitale.

Pour cela, il devra :
●

Prendre contact avec les différents acteurs du projet pour recenser les informations déjà disponibles,

●

Les analyser pour être force de proposition sur les types de contenus à produire (rédaction,
graphiques, portraits/interviews dont vidéo),

●

Contribuer à leur réalisation.

COMPÉTENCES :
Savoir faire
●

Analyse /synthèse

●

Techniques de rédaction / architecture de l’information

●

Une expérience de réalisation multimédia et audiovisuelle à finalité pédagogique ainsi qu'une
familiarité avec les logiciels graphiques et de montage seront considérés comme un plus dans la
candidature.

Savoir être
●

Capacités d’adaptation

●

Sens de l’organisation

●

Autonomie

●

Créativité

●

Force de proposition

LIEU DE STAGE : Département APPRENDRE, Université Savoie Mont Blanc – Pôle Montagne – 73370 Le
Bourget du Lac
DURÉE DU STAGE : 3 à 5 mois - dès que possible
NIVEAU : Bac +2 / Bac +3
RÉMUNÉRATION : 504 €/mois, temps plein.
CONTACT : CV et lettre de motivation à adresser, par messagerie électronique uniquement, à l’attention de
Lionel VALET (lionel.valet@univ-smb.fr) et Maëlys GAIDO (maelys.gaido@univ-grenoble-alpes.fr).

