
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 1860
Publication : 09/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE STRASBOURG
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 6 - Sciences de gestion et du management
Composante/UFR : IUT Robert Schuman
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 09/04/2021
Date de clôture des candidatures : 23/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 08/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : IUT Robert Schuman – Département Techniques de
commercialisation Liliane GAESSLER, Chef du Département
Techniques de commercialisation Liliane.gaessler@unistra.fr

Contact administratif: AUDREY STEY
N° de téléphone: 03 68 85 55 40

03 68 85 08 79
N° de fax: 03 68 85 55 41
E-mail: audrey.stey@unistra.fr

Pièces jointes par courrier électronique : audrey.stey@unistra.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Communication commerciale

Job profile : communication

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

 La personne recrutée pourra assister aux séminaires de recherche et aux conférences organisées par l'Université de Strasbourg

et par les laboratoires de recherche en économie-gestion du site Strasbourgeois comme le BETA, le LARGE, et HUMANIS.

 L’enseignement portera sur des cours de communication commerciale :

 Elaboration d’un budget•

 Sélection d’outils de communication adéquats (média et hors média)•

 Elaboration d’un plan de communication•

 Evaluation de campagne•

 Création de supports de communication•

 Introduction à l’identité de marque•

 Gestion des médias sociaux et marketing d’influence

 Compétences particulières requises :

 L’enseignement portera sur des cours de communication commerciale. Des notions de bases en termes de communication sont

souhaitables (communication média/hors média). Une expertise en termes de média sociaux est un plus.

 Une bonne connaissance de l’entreprise est requise : le service d’enseignement comportera du suivi de stage et de projet

tuteuré.

  


