
NOTRE ÉCOLE
L’IGR-IAE est une école universitaire de management formant près de 1 400
étudiants en formation initiale, alternance et continue (audit, comptabilité,
contrôle de gestion, finance, logistique, marketing, ressources humaines),
combinant les atouts des grandes écoles et les valeurs de l'université.
Elle regroupe près de 80 personnels (enseignants, enseignants-chercheurs,
personnels techniques et administratifs).

MISSION DU PÔLE COMMUNICATION ET DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL  :
Les missions du pôle Communication & Développement International de l’IGR-IAE 
Rennes sont nombreuses mais se rejoignent toutes sur ce fil : attirer les meilleurs 
candidats et fédérer notre communauté étudiante et diplômée.

LORS DE VOS MISSIONS, VOUS DEVREZ :
• Animer les réseaux sociaux de l’IGR-IAE
• Créer et rédiger du contenu en rapport avec les événements et la vie de l’école 
• Aider sur la gestion des projets
• Apporter des conseils et des analyses sur la stratégie de communication 
• Gérer le nouveau site web de l’école
• Créer des mailings pour nos étudiants, nos partenaires, nos enseignants…

POUR LES MENER À BIEN VOUS UTILISEREZ  : 
• Photoshop (Utilisation quotidienne)
• Première Pro (Utilisation très régulière)
• Wordpress et la page builder : Elementor (Utilisation quotidienne)
• La suite Office (Utilisation régulière)
• Digitaleo (Utilisation régulière)
• Illustrator (Utilisation occasionnelle) 
• Google Analytics (Utilisation occasionnelle)

L’IGR-IAE Rennes mène une politique de diversité engagée afin de garantir 
l'équité de traitement et le respect de tous.

VOUS ÊTES ACTUELLEMENT EN FORMATION, EN LIEN AVEC :
- La communication
- Le marketing

AVEC UN NIVEAU D’ÉTUDES:
Supérieur ou égal à une Licence 3

CELA SERAIT UN VRAI PLUS, SI VOUS ÊTES :
• Créatif
• Rigoureux
• À l’écoute
• Enthousiaste 
• Organisé

ET AVEC 
• Un fort intérêt pour l’école et ses valeurs 
• Une volonté d’apprendre et de s’améliorer

DURÉE
1 à 2 ans (un contrat de 2 ans est préférable)
Un stage en amont est envisageable pour prendre les marques sur le poste

DATE LIMITE DE CANDIDATURE :
1er Avril 2021

COMMENT POSTULER ?
Envoyez nous votre CV et une lettre de motivation (+ si besoin avec des documents 
complémentaires sur vos travaux / votre parcours)  à : emma.lebaut@univ-rennes1.fr

Adresse : 11 Rue Jean Macé, 35708 Rennes
Téléphone : 02 23 23 77 77


