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CHARGÉ.E DE  LA COMMUNICATION DU SERVICE UNIVERSITAIRE DE L’ACTION CULTURELLE  / 
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 

 

Réf. : COMMSUAC1018 

                                        Localisation : Strasbourg 

   Entreprise : Université de Strasbourg / Service universitaire de l’action culturelle (Suac) 

   Secteur : Communication  

   Contrat : Contrat à Durée Déterminée (CDD) d’un an renouvelable 

   Date de début : 01/11/2018 

Date de fin : 31/10/2019 

Quotité de travail : Temps plein (36h) 

Durée de l’appel : 17/09/18 au 07/10/18 

 

 

Descriptif du poste  

Au point de jonction entre recherche, enseignement et culture, le Suac porte des projets culturels 

innovants et ambitieux pour l’Université de Strasbourg. Il a pour vocation de promouvoir la culture et les 

arts à l’université et de stimuler les pratiques et initiatives dans ces domaines. Il programme toute l’année 

des événements culturels, en partenariat avec les différentes composantes universitaires, les institutions 

et structures culturelles de la région, voire nationales et internationales. 

Sous l’autorité de la direction du service, le/la chargé.e de communication assure la conception et la mise 

en œuvre de la communication du service visant à valoriser le rayonnement de l’action culturelle 

universitaire. 

Ces missions de communication institutionnelle et événementielle se déploient de manière transversale 

aux quatre pôles du service : Carte culture, Projets culturels, Patrimoine artistique et Ateliers culturels. 

 

 

Missions principales 

 

Conception et mise en œuvre de la stratégie de communication imprimée et digitale 

Élaboration et suivi de plans de communication 

Suivi du budget de communication 

Relation avec les prestataires 

Organisation de la diffusion des supports de communication 

Vérification de la cohésion d’ensemble des éléments de langage et des éléments graphiques de 

communication définis par le système visuel de l’université 

Animation et développement des réseaux sociaux 

Création de supports de communication digitaux 

Mise à jour des sites Internet du service 

Réalisation de sujets photo et vidéo autour de la programmation 
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Missions secondaires 

 

Relation presse en lien avec le Service de la Communication de l’université 

Revue de presse 

Élaboration et actualisation de la signalétique 

Organisation logistique et technique des actions de communication 

Développement des réseaux de communication internes et externes avec mise à jour de bases de données 

 

 

Profil recherché  

  

 Diplôme ou expérience significative dans la communication culturelle 

Maîtrise de la méthodologie de projet 

Qualités rédactionnelles indispensables 

Maîtrise des réseaux sociaux  

Connaissance des logiciels de PAO 

Connaissance de la chaîne graphique 

Connaissance générale des réseaux  culturels et artistiques locaux  

Connaissance des publics et du milieu universitaire 

 

  Aisance relationnelle et diplomatie 

Esprit d’analyse, de synthèse et réactivité 

 Esprit d’initiative, grande disponibilité et implication dans le projet de service  

 Organisation, rigueur, autonomie 

Polyvalence 

Créativité et curiosité 

Intérêt pour l’art et la culture  

 

Modalités 

CDD – 1 an renouvelable / 1mois de période d’essai 

Temps complet (36h) 

Non cadre – Rémunération 1582,61€ brut 

Prise de poste souhaitée : 01/11/18   

Poste basé au Service universitaire de l’action culturelle, Université de Strasbourg 

Pour postuler  

Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation sous la référence COMMSUAC1018 de préférence par mail 

à : 

bstrauss@unistra.fr  ou par courrier à M. Bernard STRAUSS, Service universitaire de l’action culturelle, 

Université de Strasbourg, bât 1 Le Patio, 22 Rue René Descartes, 67084 Strasbourg CEDEX 

Contact tel : 03 68 85 66 43 

 

 

   


