OFFRE DE STAGE : CHARGE(E) DE COMMUNICATION
Peu étudiés par la recherche académique pour la période choisie, les cosmétiques, 4ème secteur de
l'économie française et leader mondial du domaine, posent une question de société essentielle :
comment concilier la quête de la beauté et ses normes, sa marchandisation avec des impératifs de santé
dans les sociétés contemporaines ?
Construit dans une perspective globale et intégrée, le programme Cosmethics s’appuie sur une équipe
interdisciplinaire originale qui lie Histoire, Gestion, Psychologie, Sciences de l’Information et de la
Communication, Chimie-Biologie, Pharmacie et Santé publique. Il est conçu également pour travailler en
étroite collaboration avec des structures professionnelles et industrielles.

Votre mission
Sous le tutorat du Pôle de coordination, votre mission sera d’assurer la mise en place de
la stratégie et des actions de communication :
-

Gestion du site Internet et des outils de communication (Twitter, Facebook…) pour
rendre compte de l’actualité du programme de recherche
Documentation des événements importants où Cosmethics est présent
Suivi des actions réalisées par les membres du programme en lien avec Cosmethics
Repérer les événements pouvant intéresser les membres du programme et en faire
une information en interne.
Edition d’une revue autour des recherches et des activités des chercheurs (1 numéro)
Animation du réseau local des partenaires non universitaires

Qualités requises
-

Vous avez un intérêt prononcé pour la culture scientifique et souhaitez travailler
dans un contexte d’excellence universitaire
- Vous êtes autonome dans la gestion de vos dossiers et vous avez d’excellentes
qualités rédactionnelles et organisationnelles
- Vous savez être force de propositions, un bon relationnel et de bonnes capacités
d’adaptation et d’écoute
Formation souhaitée
Master Communication, de préférence parcours culture scientifique et technique
Contrat
Convention de stage jusqu'à juillet 2020
Volume horaire
35H hebdomadaire
Indemnités
Indemnité horaire de 3,75€ par heure de présence dans le mois.
Contact
anne-marie.granet@univ-grenoble-alpes.fr

