
 
 

 

 

 

Stagiaire en communication scientifique 
Campus de Bordeaux –Talence 

 
 
Environnement 
Grande école d’ingénieurs, l’Ecole Nationale supérieure d’Arts et Métiers est un établissement public 
scientifique, culturel  et professionnel (EPSCP) sous tutelle unique du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Il est composé de 8 campus et de 3 instituts répartis sur le territoire. Ses 
missions sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur : formation initiale et 
continue, recherche et valorisation. 
 
Situé au cœur de l’Université de Bordeaux, le Campus Arts et Métiers de Bordeaux-Talence a pour 
objectif de former des ingénieurs technologues compétents et audacieux, capables de manager un 
projet d’entreprise et de relever des défis. Tous les enseignements de l’Ecole, dispensés en formation 
initiale ou continue, s’appuient sur des compétences développées dans ses laboratoires de recherche, 
des partenariats industriels soutenus et nombreux, des échanges internationaux nombreux. Deux 
thématiques caractérisent le Campus de Bordeaux-Talence : l'Aéronautique et l'Aérospatial, et la 
gestion de l’énergie et développement durable. 
 
Rattaché au Chargé de communication, le(la) stagiaire en communication scientifique participe à la 
mise en œuvre des actions de communication et marketing. 

 
 
Missions 
1. Réalisation de supports de communication 
2. Appui à l’organisation d’événements du campus  
3. Promotion des formations  

 
Activités 
Au sein du service communication, et sous la responsabilité du Chargé de communication, le stage 
portera sur les missions suivantes : 
 
- Mise à jour des supports de communication concernant les activités de recherche et 
d’enseignement du campus. Mise à jour des informations concernant le campus de Bordeaux – 
Talence sur les supports de communication externe (site institutionnel, réseaux sociaux, 
communiqués de presse…) et interne (newsletter, écran d’affichage, intranet…). Pour ce faire, le(la) 
stagiaire devra récolter l’information auprès de différents interlocuteurs (étudiants, enseignants-
chercheurs, personnel administratif, partenaires…). La réalisation d’actions de communication 
spécifiques pourra également être proposée selon les besoins. 
 
- Participation à l’organisation d’événements impliquant le campus. Le campus Bordeaux – 
Talence organise plusieurs événements chaque année, rassemblant des publics variés (ex : 
Mécanodrone, Journée Portes Ouvertes). Le stagiaire participera à l’organisation des événements en 
lien avec les étudiants, personnels et parties prenantes externes. L’organisation de ces événements 
comprend les actions de communication ad hoc et la logistique. 
 
- Promotion des formations. Le(la) stagiaire assistera le Chargé de communication et le service 
scolarité pour la promotion des différents programmes d’enseignement (bachelors, cycle ingénieur en 
apprentissage, cycle ingénieur généraliste, master de recherche, mastère spécialisé et doctorat) 
auprès des étudiants cibles. Pour ce faire, il(elle) participera activement à l’organisation des salons. 
 
 
 



 
 

 
Compétences requises 
Formation en communication scientifique ou communication souhaitée (niveau master 2)  
Compétences rédactionnelles et bon sens relationnel. 
Bon niveau d’anglais  
Maîtrise du pack office et des outils de communication digitale (réseaux sociaux, web etc.) 
Autonome rigoureux(se), proactif(ve) 
Esprit synthétique, flexibilité 
Sensible aux sciences et à l’innovation technologique  
La connaissance des métiers de l’ingénieur est un atout. 
Respect des délais, des procédures, de la stratégie de l’établissement, sens de l’organisation et de la 
méthode 
Sens des responsabilités, sens du service public et conscience professionnelle 

 
Informations complémentaires 
Date d’embauche souhaitée : septembre 2018 
Durée du stage : 6 mois 
Rémunération : selon les indemnités légales 

 
Candidature 
CV détaillé et lettre de motivation doivent être envoyés à arnaud.poirier-ducrocq@ensam.eu au plus 
tard le 31 août 2018. 

 


