
OFFRE DE STAGE  
COMMUNICATION - ANIMATION 
4 mois à partir de mars 2022 

 Contexte :

Le CHEL[s] (Collège des Hautes Etudes Lyon Sciences), est un réseau de six établissements 
d’enseignement supérieur : VetAgro Sup, l’Ecole Centrale de Lyon, l’Ecole normale supérieure de Lyon, 
Sciences Po Lyon, Mines Saint-Etienne et le CNSMD de Lyon. Ensemble, ils proposent différentes 
possibilités aux étudiants, que ce soit en matière de formation, de projets communs, de vie étudiante, 
etc., avec pour objectif de croiser les cultures et les formations, et d’amener ainsi les étudiants à s’ouvrir 
sur un monde pluridisciplinaire. Plus d’informations sur www.chels.fr  

 Missions :
Afin de mener plusieurs projets en cours, le CHEL[s], recherche un.e stagiaire pour 4 mois à partir de 
la mi-mars 2022, dont les missions principales seront les suivantes : 

• Community manager / animation des réseaux sociaux.
• Animation et mise à jour du site internet.
• Création et mise à jour d’outils de communication.
• Appui à la communication d'un nouveau MOOC et au déroulement de la 1ère session (lettres

aux inscrits, animation des forums de discussion etc).
• Participation aux événements du CHEL[s] et aux réunions de travail.
• Appui ad hoc pour les projets et activités en cours.

 Profil recherché :
Vous êtes en formation en communication. Vous êtes à l’aise avec WordPress, le pack Office, la suite 
Adobe et vous maîtrisez l’animation des réseaux sociaux. Vous connaissez le fonctionnement des 
établissements d’enseignement supérieur et de la vie étudiante. Vous disposez des compétences 
suivantes : autonomie, polyvalence, créativité, curiosité, rigueur et vous êtes force de proposition. 

 Conditions :
Le lieu de stage est situé à VetAgro Sup, à Marcy-L’Etoile (69) et sera encadré par une convention de 
stage obligatoire. Des journées en télétravail sont envisageables.  
La/le stagiaire recevra une gratification de stage mensuelle et sera placé.e sous la responsabilité de 
Chiara Pellegrino, coordinatrice du CHEL[s]. 

Si vous êtes intéressé.e, merci de bien vouloir transmettre votre candidature avec lettre de motivation 
et CV à l’adresse suivante : contact@chels.fr avant le 21 janvier 2022.  

http://www.chels.fr/
mailto:contact@chels.fr

