
 

OFFRE D’EMPLOI 
Administration handi-accueillante attachée à la mixité et à la diversité 

LE HCÉRES RECRUTE UN(E) STAGIAIRE EN 
COMMUNICATION 

Stage à pourvoir en mars 2023 – Durée : 6 mois 
 

ACTIVITÉ DU STAGE 
La Direction de la communication du Hcéres cherche un/une stagiaire pour renforcer ses 
effectifs dans le cadre de la refonte de son site internet. Il/Elle devra être en mesure de 
s’approprier rapidement les enjeux digitaux et techniques entourant son périmètre d’action. 
Il/Elle interviendra dans la production, la publication et le suivi du niveau d’engagement des 
contenus sur les réseaux sociaux. Il/Elle sera impliqué(e) et associé(e) à l’ensemble des travaux 
de la Direction de la communication. 

MISSIONS 
COMMUNICATION DIGITALE 

• Mise en ligne et mise à jour du site internet institutionnel 
• Support à la production des contenus graphiques (documents institutionnels et 

digitaux) 
• Participation à la rédaction des briefs créatifs 
• Participation à la refonte du site internet 

COMMUNITY MANAGEMENT 
• Production des contenus et publication sur les réseaux sociaux 
• Suivi des réactions et réponse aux commentaires et questions des internautes sur nos 

publications en relation avec les différentes équipes 

WEBMASTERING 
• Recette des correctifs apportés par le prestataire externe web 
• Révision des fonctionnalités techniques dans le cadre de la refonte du site internet 

CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

• Excellentes capacités rédactionnelles et orthographe irréprochable 
• Maîtrise de la suite Adobe (Illustrator, InDesign, Acrobat Pro, etc.) 
• Maîtrise des principaux logiciels bureautiques 
• Maîtrise de l'écosystème social media ainsi que les codes propres aux différentes 

communautés 
• Connaissance avancée en CMS et langage informatique associé (HTML et CSS) 
• Force de proposition de nouveaux contenus 
• Autonomie 
• Capacité à mener de front différents travaux 
• Capacité d’adaptation 
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PROFIL RECHERCHÉ 
• Domaine de formation : Communication spécialité digitale 
• Niveau d’étude souhaité : BAC +3/5 de préférence en école spécialisée 

CADRE STATUTAIRE 
• Gratification mensuelle égale au minimum légal 
• Remboursement partiel des frais de transport 

POUR CANDIDATER 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à communication@hceres.fr en adressant une 
copie à recrutement@hceres.fr. 

LE HCÉRES 
Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres) est 
l’autorité publique indépendante (API) française chargée d’évaluer l’ensemble des structures 
de l’enseignement supérieur et de la recherche, ou de valider les procédures d’évaluation 
conduites par d’autres instances. 
 
Par ses analyses, ses évaluations et ses recommandations, le Hcéres accompagne, conseille 
et soutient la démarche d’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur et de la 
recherche en France. 
 
Le Hcéres produit des analyses et des indicateurs à l’échelle nationale et internationale, 
contribue à la réflexion stratégique des acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation, ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des politiques publiques. Il réalise 
des rapports d’évaluation, qui sont publics et dont la réalisation est menée par des comités 
d’experts et accompagnée par les conseillers scientifiques. 
Le Hcéres est un établissement handi-accueillant, attaché à la mixité et à la diversité. 

Lieu : 2 rue Albert Einstein, 75013 Paris (métro Bibliothèque François Mitterrand, ligne 14, RER C 
et tramway T3A - arrêt : Avenue de France). 
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