
Offre de stage
Chargé(e) de communication - événementiel

Envoyer CV et lettre de motivation (portfolio optionnel) avant le 4 février 2022 à 

lea.remaud@universite-paris-saclay.fr

Créée en 1972 à Châtenay-Malabry, la Faculté de 
Pharmacie est une composante de l’Université Paris-
Saclay. Plus grand centre de recherche académique 
français en Pharmacie, la Faculté dispose par 
ailleurs d’une offre de formation exceptionnelle qui 
attire chaque année un grand nombre d’étudiants.

Dans le cadre de la mise en place de l’Université 
Paris-Saclay et de la création des Graduate School 
la Faculté souhaite être plus visible auprès des 
lycéens et des industriels et accompagner de 
façon plus personnalisée ses étudiants dans leur 
construction de leur projet professionnel.
30ème Faculté de Pharmacie au classement de 
Shanghaï, la valorisation de la recherche est un des 
axe de stratégie principal de communication.

En septembre 2022, la Faculté déménagera de son 
site historique de Châtenay-Malabry pour intégrer 
les bâtiments du projet Biologie-Pharmacie-Chimie 
sur le plateau de Saclay.

Rattaché(e) au service communication de la Faculté 
de Pharmacie, vous serez amené(e) à participer 
aux différents projets portés par le service et serez 
en contact avec des chercheurs, enseignants, 
professisonnels de la santé et des étudiants. 

Vous participerez à :

- Événementiel : organisation de la journée 
festive des 50 ans de la Faculté (création de 
visuels, programme de la journée, accueil),

-  Assurer la communication à destination des 
étudiants dans le cadre du déménagement de la 
Faculté sur le plateau Saclay,

- Accompagnement de la responsable du 
service communication : accueil et couverture 
photographique des événements, animation site 
internet et réseaux sociaux...

PROFIL RECHERCHÉ

De Bac+3 à Bac+5 - Licence ou 
Master audiovisuel, communication, 
marketing, école de communication, 
école d’audiovisuel... La connaissance 
du pack Adobe est nécessaire

Missions

DURÉE

3 à 4 mois
à partir du 28 février 2022

TEMPS DE TRAVAIL

Temps plein (36,5h)

LIEU DU STAGE

UFR Pharmacie - Université Paris-Saclay
5 rue Jean-Baptiste Clément
92296 Châtenay-Malabry Cedex


