
 

 

Poste de chargé de communication digitale (h/f) 
 

Direction de la communication  
 

Poste à temps plein,  
Catégorie A – Titulaire ou contractuel 

CDD  
 

Poste à pourvoir rapidement 

 
 
L’Université Paris Dauphine - PSL est une université et un grand établissement public d’enseignement et 
de recherche spécialisé dans les sciences des organisations et des décisions. L’Université a vu le jour en 
1968 dans des locaux qui abritaient jusqu’alors le Secrétariat Général de l’OTAN. L’Université est réputée 
pour la qualité de ses enseignements en économie, gestion, droit, science politique, sociologie, 
mathématiques et informatique. Elle figure chaque année aux premiers rangs des établissements les plus 
réputés auprès des recruteurs. C’est un « établissement public à caractère scientifique et culturel ». 
 
Notre établissement fait partie de l'Université PSL. Située au cœur de Paris, celle-ci fait dialoguer tous les 
domaines du savoir, de l'innovation et de la création. Classée parmi les 50 premières universités mondiales, 
elle forme au plus près de la recherche des chercheurs, artistes, ingénieurs, entrepreneurs ou dirigeants 
conscients de leur responsabilité sociale, individuelle et collective. 

 
Dans un secteur de l’enseignement supérieur à la concurrence accrue et mondialisée, Dauphine - PSL a 
pour enjeu de renforcer sa présence dans le paysage digital, développer son attractivité et la lisibilité de 
son offre de formation.  
 
Dans ce contexte, Dauphine-PSL recrute un(e) Chargé(e) de communication digitale bilingue, 
rattaché(e) à la Direction de la communication 
 
Activités :  
 

• Prend en charge le développement d’actions de communication digitales à l’international, en lien 
avec les différents collaborateurs du service communication et des directions de l’université 
impliquées 

 

• Développe et produit du contenu éditorial pour les différents supports web de l’université : site 
internet, réseaux sociaux, newsletters, …, en français et en anglais. S’assure de la qualité éditoriale 
des contenus anglophones publiés. 

 

• Contribue à l’animation des réseaux sociaux, au paramétrage des newsletters, et à la mise à jour 
du site internet de l’université 

 

• Prend part aux relations avec les prestataires externes et les responsables internes dans le cadre 
des projets qui lui sont confiés 

 

• Participe au projet de refonte du parc web de l’université 
 

 

• S’implique dans les différents projets transverses menées au sein de la Direction de la 
communication : événements digitaux, projets « phares » de l’université, … 

 

•  



Cette fiche de poste est susceptible d’évoluer en fonction des nécessités du service et des 
directives données par la direction. 

 
 

 
 
Rattachement hiérarchique :  
Le poste est placé sous l’autorité du responsable de la communication digitale et de la directrice du 
service communication 
 
 

 

 
Savoirs théoriques/ Compétences techniques demandés : 
 

• Très bonnes compétences rédactionnelles, écriture pour le web 

• Très bon niveau en anglais (niveau C1 minimum) 

• Maîtrise d’un CMS (Drupal, Wordpress, Typo3)  

• Bureautique : Word, Excel, PowerPoint (Sharepoint et Office365 seraient un plus) 

• Pilotage de projets digitaux 
 

 
 
 
 
Qualités requises : 
 

• Bon relationnel : ouverture, diplomatie, fermeté 

• Autonomie 
 

 
 
Formation ou diplôme requis : 
 

• Bac + 5, diplômé d’une école de communication ou du web première expérience dans un poste 
similaire idéalement dans le secteur de l’enseignement supérieur ou de la recherche 
 

 
 
Relations fonctionnelles : 
 
 
Le ou la chargé (e) de communication digitale bilingue travaille en étroite collaboration avec plusieurs 
collaborateurs du service communication (chargée de communication, Community manager, 
graphistes,…). 
 
 
 

 

Environnement et contexte de travail : 
 

Le poste de travail est basé sur le campus Porte Dauphine (75016) 

  



 

 
 

 

 

 

Pour candidater : 
 

CV et LM uniquement par mail à : drh-recrutements@dauphine.fr et copie à 
vivien.benard@dauphine.psl.eu (Préciser en objet : CCD – Candidature 

Nom/Prénom) 
 
 

Poste ouvert aux fonctionnaires par voie de détachement ou de mutation et aux contractuels 
sous CDD de 12 mois 

 
 

Notre établissement, comme l'ensemble de l'Université PSL, s’engage à soutenir et promouvoir l’égalité, la 

diversité et l’inclusion au sein de ses communautés. Nous encourageons les candidatures issues de profils 

variés, que nous veillerons à sélectionner via un processus de recrutement ouvert et transparent. 
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