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1 - Le secteur de la communication
La communication regroupe l'ensemble des activités
visant à faire passer un message ou à promouvoir l'image
d'un produit, d'un service, d'un événement, d'une
personne ou d'une organisation auprès d'un public cible :
médias, collaborateurs, clients, actionnaires, pouvoirs
publics, etc. Ces métiers s'exercent en agences-conseils en communication,
dans les grands groupes (Havas, WPP, Publicis), au sein d’entreprises
privées ou d'associations ou encore dans le secteur public (ministères,
collectivités territoriales, institutions internationales…) : on parle alors
de communication institutionnelle.
Trois grandes familles de métiers peuvent être distinguées : ceux de la communication d'entreprise, des
relations publiques, de l'événementiel, de la communication digitale (directeur de la communication,
community manager, chargé des relations publiques, attaché de presse, chef de projet éditorial web, chargé
de projet événementiel, webmaster, …), ceux de la publicité et du marketing, plus créatifs (média planner,
concepteur rédacteur, directeur artistique...), et enfin ceux liés à l'information (chargé de veille, journaliste,
knowledge manager, documentaliste…).
Le plus souvent, ces professionnels travaillent ensemble et ont des compétences communes.

2 - Métiers et parcours
Pour vous permettre de mieux appréhender les missions et activités de ces métiers et d'identifier les
compétences et profils requis, nous avons fait le choix de sélectionner, pour chacun d'entre eux :

Parcours

Focus métier

des exemples de parcours d'insertion
professionnelle d'anciens étudiants
de l'Université de Nantes

une ou deux fiches métier, avec le détail des
activités, des compétences, le profil requis et la
rémunération

CV de jeunes diplômés

Offres d'emploi

Pourquoi consulter des CV ?
- identifier des compétences clés
- repérer des lieux de stages potentiels (types
d'employeurs et entreprises)
- s’inspirer de la rédaction d’un bon CV
- prendre contact avec un pro

Pourquoi consulter une offre ?
Améliorer votre connaissance des métiers en ciblant
les informations suivantes : intitulé de poste,
secteur d’activité de l’entreprise, missions
essentielles, compétences et connaissances
requises, conditions de travail, niveau de
responsabilité.
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2-1 Communication d'entreprise, événementiel
Au sein de la communication d'entreprise,
on
différencie
généralement
la
communication
externe
de
la
communication
interne.
En
communication interne, les salariés sont
la cible : elle les informe de la vie de la
structure et de son actualité (par journal
interne ou d'autres supports) et est
considérée comme un outil managérial
indispensable. Elle permet d'exposer les
résultats de l'entreprise, de motiver les
collaborateurs ou de rassembler les
acteurs autour du projet de l'entreprise.
Quelques métiers : responsable de communication, journaliste d'entreprise, animateur réseau social
interne.
En communication externe, la cible varie : il peut s’agir de partenaires financiers, de clients prescripteurs,
de sous-traitants... Quelle que soit la taille de l’entreprise, la communication externe joue un rôle
fondamental dans la construction d'une image positive et le développement de sa notoriété.
Quelques métiers : média planeur, chargé de communication, des relations publiques, attaché de presse,
chef de projet événementiel
Ce qui est valable pour l'entreprise l'est tout autant pour une institution publique. La communication
publique permet de rendre compréhensibles les choix et l’action des institutions (gouvernement,
institutions nationales et européennes, régions, départements, communes…) et de promouvoir les services
offerts par les pouvoirs publics aux usagers, les métiers sont similaires à ceux qui existent dans le secteur
privé. On parle alors de communication publique ou institutionnelle.
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Focus métier
Chargé des relations publiques
Activités principales
Le chargé de relations publiques a pour fonction de faire connaître et
de promouvoir une entreprise, un lieu (ville, site touristique…) ou une
organisation. Ce professionnel crée, maintient, améliore l’image
employeur en ayant recours aux différentes techniques de
communication.
Il organise et gère la communication au sein de l’entreprise, lieu ou
organisation et avec l’extérieur (presse-médias, public, autorités…).
COMMUNICATION, ACCUEIL, INFORMATION, ACCOMPAGNEMENT.
 l’organisation d’événements, de séminaires ou visites d’entreprises
 La représentation de l’entreprise aux salons ou aux expositions
 la réalisation de supports promotionnels (brochures, dossiers,
invitations, correspondance…)
 la gestion des contacts avec l’environnement (institutionnel,
clientèle, partenaires …)
 le marketing.

Cadre professionnel
La majorité des emplois se situe
dans les organismes publics ou
parapublics, les entreprises
industrielles et commerciales
(nationales et internationales,
PME, agences de communication,
tourisme), les sociétés privées
organisatrices d'événements,
dans le secteur culturel et sportif,
dans les médias, les organismes
financiers, le secteur hospitalier
(médico-social…) ou les milieux
politiques.
Autres appellations :
Directeur/directrice de la
communication,
Directeur/directrice des relations
publiques, Spécialiste des
relations publiques.

Compétences clés
Compétences, savoirs
 Maîtrise des différentes techniques de communication
 Excellente connaissance du secteur professionnel
 Compétences financières et commerciales
 Bonne culture générale
 Connaissance de plusieurs langues étrangères
 Orthographe, grammaire et syntaxe irréprochables
 Compétences rédactionnelles
 Maîtrise de l’outil informatique et des outils web
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Savoir-être
 Organisation
 Ouverture d'esprit
 Créativité
 Dynamisme
 Disponibilité et souplesse
 Sens du contact
 Sens de la psychologie et de la
diplomatie
 Aisance et clarté d'expression.
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Offre d'emploi
Chargé(e) de communication
Auteur :
NANTES MÉTROPOLE, Communauté d'Agglomération, 24 communes, 646 522
Nantes
métropole
Région : Paysde-la-Loire

habitants, recrute :
Au sein du pôle Projets de communication, attractivité et développement durable de la
direction et en lien avec votre responsable, vous pilotez et animez la stratégie de
communication autour de la thématique du développement économique (emploi,
enseignement supérieur et recherche, innovation).
Vous êtes en charge de l’initiation, de la conduite et de la mise en œuvre des outils de
communication opérationnels dans ces domaines.

Vos missions

Vous concevez et mettez en œuvre des plans de
communication concernant une politique publique ou
un événement particulier en prenant en compte la
stratégie globale de communication de la Ville,
▪ Vous conduisez et animez des projets de
communication de leur conception à leur mise en
œuvre opérationnelle, en lien avec l’Administration et le
Cabinet, et le cas échéant, vous représentez l’Institution
dans le cadre de projets pilotés par des partenaires,
▪ Vous élaborez des supports de communication print et
web affiches, brochures, dépliants, mailings,
produits vidéo, web, etc.)
▪ Vous concevez et réalisez des actions événementielles
et de relations publiques,
▪ Vous participez à des actions de relations presse en
lien avec le pôle presse,
▪ Vous créez et/ou alimentez des outils numériques,
▪ Vous assurez la relation aux prestataires en
communication dans le respect des marchés publics (de
la phase de « brief » jusqu’à l’évaluation de la prestation
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Votre profil

Disposant d'une formation universitaire
orientée vers la communication (Bac+5), vous
disposez de références professionnelles
confirmées dans le domaine de la
communication institutionnelle, en particulier
territoriale. Votre capacité à concevoir des
actions est avérée, et vous faites preuve de
qualités rédactionnelles et de synthèse. Votre
excellent relationnel et votre goût du contact de
proximité vous permettent de travailler en
mode projet. Force de propositions, vous savez
anticiper et faites preuve d’organisation

Rémunération

Statutaire + régime indemnitaire + prime de
service public+ avantages sociaux.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de
motivation + CV)
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Offre d'emploi
Social Media Manager (anglais courant)
Vos missions
L’entreprise
Rattaché(e) à la Direction Marketing & Communication
Externe, vous aurez pour mission principale
d'accompagner la présence de la société sur les réseaux
sociaux dans un environnement B2B et industriel. A ce
titre, vos principales responsabilités seront :
 Community Management multi-plateformes (médias
sociaux, et web) : rédaction et mise en ligne des
contenus, réaction aux commentaires et modération
des échanges, alertes... ;
 Participation au comité éditorial (proposition et
production de contenus) ;
 Communication sur les médias sociaux sur les
événements internes et externes ;
 Veille sur la présence digitale de la société et sur les
sujets des métiers du secteur ;
 Formalisation et suivi des indicateurs de présence sur
le web ainsi que le suivi mensuel et le reporting avec
l'agence partenaire ;
 Création et management de contenus d'ordre
technique, business, environnemental et sociétal ;
 Rédaction des textes vulgarisés à partir d'une base
technique en anglais et français ;
 Gestion de la création de contenus pour nos supports
web (infographies, schémas, newsletters, vidéos, etc.) ;
 Gestion des interpellations des socionautes sur
l'ensemble de l'écosystème web (site web, Twitter,
Facebook...).

Notre client, acteur international dans le secteur
de l'énergie, recherche un(e) Social Media
Manager* en intérim.

Votre profil

Issu(e) d'une formation marketing ou
communication digitale (Bac +5 minimum), vous
justifiez d'au moins 2 années d'expérience sur un
poste similaire, acquises dans un environnement
à forte dominante technique et/ou industrielle.
Vous parlez impérativement anglais couramment
(oral et écrit - 80% des rédactions sont en
anglais).
Vous êtes doté(e) d'excellentes qualités
rédactionnelles et êtes capable de manipuler et
d'adapter des sujets techniques aux médias
sociaux.
Vous avez une bonne connaissance de
l'écosystème digital et de l'évolution des médias
sociaux.
Autonomie, sens relationnel, force de proposition
et capacité de synthèse sont des qualités
essentielles pour réussir sur ce poste.

Assistant relations publiques et presse
http://www.doyoubuzz.com/charles-henry-geoffroy
Chargée de projets événementiels
https://www.doyoubuzz.com/lena-piangerelli/cv/jobs

Parcours d’anciens de l’Université de Nantes
Laure : Chargé de communication

master Médiation culturelle et communication internationale

Renaud : Community manager

licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction
et réalisation web, parcours Technologies de l'information et de la
communication pour l'animation de réseaux et de communautés
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2-2 Publicité, marketing
Ces métiers ont pour objectif direct la promotion et le
développement commercial. Il s'agit d'analyser les
besoins et les attentes des consommateurs en étudiant
leur comportement dans le but de mettre en place la
meilleure stratégie possible. Les professionnels du
marketing exercent principalement dans les sièges
sociaux des entreprises, mais aussi dans des cabinets de
conseil et des instituts de sondage. La concurrence est
vive entre les jeunes diplômés, à qui l’on demande
souvent une première expérience dans la vente. La
publicité offre de petits volumes de postes,
principalement en agence.
Quelques métiers : trafic manager, média-planneur,
community manager, concepteur-rédacteur.

Focus métier
Chargé d'études média
Il réalise des études de marché et des statistiques et
définit la stratégie d'une campagne publicitaire

Que fait-il ?

Dans le cadre d'une campagne publicitaire, le chargé
d'études médias, appelé aussi media-planner, doit
élaborer un plan médias. Il étudie les différents
médias avant de déterminer la meilleure stratégie à
adopter pour atteindre le public visé par un produit
ou une marque.

Comment travaille-t-il ?

Le chargé d'études médias analyse le produit ou la
marque à promouvoir en étudiant les attentes de son
public cible, sa place sur le marché et celle de la
concurrence. Pour chacune des opérations qu'il doit
mener à bien, il dispose d'un budget précis. Il rédige
son plan médias, qui comprend le rappel des
caractéristiques du produit, la liste des médias
retenus pour la campagne, le coût total des achats
d'espaces publicitaires en presse écrite, à la télévision,
à la radio, par affichage ou sur Internet. Il précise
également à quelle fréquence et à quelles dates les
publicités paraîtront ou seront diffusées.

Où exerce-t-il ?

Le chargé d'études médias partage son temps entre
son bureau, les rendez-vous avec les annonceurs et
les équipes commerciales des différents supports. Il
est le plus souvent salarié. Il travaille beaucoup, se
déplace souvent et doit résister au stress d'une
fonction où les enjeux financiers sont considérables.

Les qualités essentielles

 Méthodique
Une très grande précision est nécessaire pour analyser
puis synthétiser au mieux, de façon quasi scientifique,
de nombreuses données.
 Convaincant
Il est indispensable de trouver les bons arguments pour
convaincre le client et les équipes commerciales que la
stratégie médias choisie est la plus pertinente.
 Imaginatif
Le chargé d'études médias sait aussi faire preuve de
souplesse et de créativité pour arriver à un plan médias
satisfaisant pour tous ses interlocuteurs.
 Réactif
Quand une campagne ne donne pas les résultats
escomptés, il se doit de réajuster sa stratégie au plus
vite.

Les principaux débouchés

Les agences de publicité sont les principaux recruteurs
de chargés d'études médias. Elles ont l'avantage d'offrir
aux débutants une vision globale du secteur de la
publicité.
Cependant, les centrales d'achat d'espaces peuvent
aussi offrir des opportunités intéressantes, de
préférence aux candidats expérimentés qui sont plus
aptes à négocier de gros tarifs commerciaux.
L'Ile-de-France concentre près de la moitié des agences
de publicité françaises et 60 % des effectifs du secteur.

source : https://tinyurl.com/y5r63hy9
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Offre d'emploi
Concepteur rédacteur

Nedd est une agence conseil en communication digitale et en innovation.
L’agence conçoit et produit des campagnes, des applications, des sites, des
objets connectés, des jeux, etc. pour des marques comme Evian, Le Coq
Sportif, Orange, Veuve Clicquot, La Fondation Macif ou encore Arte. Le travail
de l’agence a été récompensé par de nombreux prix créatifs.

Début : dès que possible
Durée : indéterminée
Contrat : Offres d'emploi en CDI
Rémunération : selon profil

Votre profil

Vos missions

Rattaché(e) aux équipes de création de l’agence et sous la supervision du
Directeur de Création, vous participerez à la conception et à la rédaction de
projets pour les clients de l’agence. Vous travaillerez en étroite collaboration
avec un Directeur Artistique sur :
- La création de concepts de communication
- La rédaction de publications social media, de contenu éditorial, d’emailings, etc.
Vous tiendrez compte à la fois des choix définis par la stratégie
(positionnement, cible, media,…), des impératifs techniques, des contraintes
budgétaires et des plannings.

De formation Littéraire /
Communication / Publicité,
BAC+3 minimum, vous disposez
idéalement d’une première
expérience en agence. Vous
bénéficiez d’une excellente
connaissance des différentes
plateformes communautaires et
êtes capable de l’intégrer à vos
réflexions créatives. La qualité
de votre plume ajoute une forte
valeur créative à vos projets.

Focus métier
Marketeur
Définition

C’est dans le marketing et la communication que la transformation du digital a été la plus marquante. Pour
s’adapter aux nouveaux comportements des consommateurs, les entreprises sont en quête d’experts des
médias sociaux, de la communication mobile, le content management, les données…
Selon Aquent, agence de recrutement spécialisée dans le marketing et la communication, « les entreprises
recherchent des profils extrêmement pointus… sur des compétences qui viennent à peine d’apparaître ! »
Les marketeurs doivent travailler de plus en plus sur la personnalisation et l’étude fine des comportements
individuels, à l’inverse du marketing traditionnel, plutôt basé sur l’étude des groupes. La compétence en gestion
de projet est considérée comme une dimension essentielle à développer par les marketeurs ainsi que la
compréhension à la fois des aspects stratégiques et techniques d’un projet. Pour tirer son épingle du jeu dans
ce secteur en pleine expansion, les professionnels du marketing ont donc tout intérêt à s’assurer que leurs
compétences sont à jour et à se former en permanence.
Webdesigner
http://www.doyoubuzz.com/sarah-berrier
Chef de produit marketing
https://www.doyoubuzz.com/laura-perrier
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Parcours d’anciens de l’université de Nantes
Nicolas : Chef de produits junior en laboratoire pharmaceutique
Romain: Webmaster chargé des ventes

master Marketing des produits et
services de santé
master Innovation, Entreprise, Société,
parcours Cultures numériques

Offre d'emploi
JUNIOR COMMUNITY MANAGER (H/F)
L'entreprise
Description du poste
Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux en
production, édition et distribution de jeux
vidéo interactifs. Fort de 7000 collaborateurs
répartis dans 28 pays, le groupe s'engage à
fournir au public des jeux vidéo innovants et
d'excellente qualité. Ubisoft dispose d’un
catalogue produit riche et diversifié distribué
dans plus de 55 pays à travers le monde.

A l’occasion de la sortie d’un nouveau jeu, le studio Ubisoft
Montpellier recherche un Assistant Community Manager Junior
(H/F). Fondée en 1994, Ubisoft Montpellier est notamment à
l’origine de la saga Rayman, Michael Jackson The Experience, Valiant
Hearts: The Great War ou encore Zombie U.
Au sein du Studio de production Ubisoft Montpellier, vous assisterez
l’équipe Production Marketing, dans l’exécution et la coordination
des actions communautaires (réseaux sociaux, animations
d’évènements in-game, …) autour de l’un ou de plusieurs de nos
jeux. Vous serez amené(e) à concevoir les bons messages et assets à
destination de la (des) communauté(s) de joueurs concernée(s), et
ce afin de satisfaire toujours plus nos consommateurs.

Vos missions

• Comprendre, en collaboration avec le Community Développeur et les
équipes Production et Marketing, les besoins et attentes des communautés de
joueurs et les traduire en communication et assets ;
• Coordonner la production des assets communautaires pertinents, tels que le
contenu éditorial, des podcasts, des interviews studios, screenshots, vidéos,
mini-games...
• Animer et coordonner les différents évènements in-game : compétitions,
concours…
• Etre le/la porte-parole des communautés en relayant les besoins émergents
des joueurs au sein de l’équipe de développement, en proposant des assets les
satisfaisant et en créant un buzz positif ;
• Collaborer avec l’équipe de Production sur le développement et
l’amélioration d’outils communautaires ;
• Coordonner des événements impliquant le studio : visites de fans, chats en
live avec l’équipe de développement, tournois avec l’équipe…
• Gérer la communication post-lancement en collaboration avec le Community
Développeur et les équipes Production et Marketing
• Assurer un reporting sur les retours des communautés (statistiques,
feedbacks qualitatifs, buzz, bugs et problèmes majeurs)
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Votre profil

De formation en Communication /
Journalisme ou Web Digital (bac+5
minimum) ou école de commerce,
vous êtes autonome, organisé(e) et
rigoureux(se).
Vous avez d'excellentes capacités
rédactionnelles et une très bonne
maîtrise de l'anglais à l'écrit et à
l'oral est exigée.
Vous êtes à l’aise avec les suites
Office et Photoshop, ainsi qu’avec
les divers outils de partage, de
publication, de tags.
Une connaissance du
référencement (SEO) est un plus.
Connaisseur et utilisateur
quotidien des médias sociaux, vous
témoignez d’une bonne culture
web, et portez un fort intérêt pour
le monde du jeu vidéo.
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2 – 3 Communication et information
Aujourd'hui, l’information est produite constamment, en temps
réel et en tout point du globe, tant par les organisations que par
les individus. L’avènement du numérique a permis une production
ainsi qu’un accès plus aisé et moins onéreux à la connaissance.
Ces métiers sont ceux de la collecte, du traitement et de la
diffusion de l'information, qui peuvent inclure aussi ceux de la
médiation culturelle, du journalisme, du rédactionnel, de la veille
stratégique ou de la documentation. Les secteurs d'activités
concernés sont ceux de la presse et des médias, qui attirent
toujours beaucoup de jeunes diplômés mais qui connaissent des
difficultés, notamment pour la presse écrite, ceux de l’édition et des métiers du livre. Ils peuvent aussi
s'exercer au sein de service stratégique, juridique, commerciale, marketing, R & D, dans les entreprises ou
les administrations.
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Focus métier
Chargé de veille
Missions

Conçoit, met en œuvre et fait évoluer les dispositifs de
veille concurrentielle, juridique, technologique, en interne
comme en externe.
Détecte et aide à l'anticipation des changements survenant
dans l'environnement technique et/ou socioéconomique
de l'entreprise et susceptibles d'en affecter l'activité,
signale les opportunités et informe sur les risques et les
tendances.
Met en place des réseaux permettant la cartographie des
flux et des acteurs.

Autres appellations

veilleur documentaliste, analyste veilleur, chef de projet
veille, business analyst.

Environnement de travail

Etant donné la finalité stratégique de la veille, cette
fonction s'exerce auprès des décideurs qu'il s'agisse d'une
direction générale, stratégique, juridique, commerciale,
marketing, R & D... d'entreprise ou d'une administration.
Elle s'exerce également dans les cabinets de consultants et
d'avocats. Le veilleur travaille au service des différents
métiers de l'entreprise qui exploitent le résultat de la veille
et en collaboration avec le service informatique pour la
mise en place des outils.
En relation avec les services achats, juridique, il identifie
les prestataires, participe à la négociation des contrats et
veille à la qualité des prestations.

Activités

• Définition de la problématique avec les destinataires de la veille et
traduction en axes et plans de veille éventuellement réorientés après
résultats
• Intégration d'outils de veille, de traitement et de publication
• Recherche et qualification de sources (sourcing)
• Identification et sélection de sources de toutes natures (écrites, orales)
et sur tous supports (électronique ou papier), gratuites ou payantes
• Identification d'organismes ou d'experts et de personnes relais
• Connaissance des circuits de publication des différents types de
documents
• Mise en place de systèmes de collecte automatisée : choix des outils et
détermination des critères de collecte (choix des filtres, élaboration des
équations de recherche).
• Choix d'outils de traitement quantitatif et qualitatif des données : text
mining, catégorisation, dédoublonnage, clusterisation, bases de
capitalisation... et participation à leur paramétrage
• Analyse des données collectées et mise en perspective
• Extraction et restitution commentées des informations pertinentes
• Diffusion de l'information et des connaissances aux responsables
opérationnels : communication des résultats de la veille via des produits
ad hoc : bulletin d'alerte, rapport d'étonnement, lettre de veille, portails
de veille...et mise en place de flux de diffusion d'informations
• Création, animation ou participation à des réseaux ou des communautés
ciblées internes ou externes.

Compétences

• Concevoir une stratégie de recherche et de veille
• Evaluer la qualité, la fiabilité et la complémentarité des sources
• Maîtriser les fonctions avancées des moteurs de recherche et des plateformes de
veille
• Choisir et mettre en place un outil d'analyse
• Maîtrise de l'anglais
• Maîtrise des outils de recherche web : fonctionnalités avancées des moteurs web
• Connaissance des bases de données professionnelles, serveurs, agrégateurs de presse
• Connaissance des agents de collecte et de surveillance automatisée
• Connaissance des outils de traitement de l'information : text mining, moteurs de
catégorisation automatique, bases de données, outils de cartographie, agents
sémantiques
• Outils de publication sur le web et de gestion de contenus
• Logiciels bureautiques

Aptitudes

• Sens de l'anticipation
• Ecoute et sens relationnel
• Adaptabilité et réactivité
• Rigueur et organisation
• Faculté d'analyse et synthèse
• Curiosité intellectuelle, créativité, autonomie, discrétion

Niveau de qualification
Bac+3 à Bac +5

Formation professionnelle

Une double compétence est nécessaire dans
le secteur dans lequel s'opère la veille
(scientifique, juridique, stratégique,
concurrentielle...) correspondant le plus
souvent à un master (biologie, droit, école de
commerce...).

Evolution du métier

Outre les sources web classiques et les bases
de données structurées, on note une
importance de plus en plus grande des outils
de communications interpersonnels (blogs,
réseaux communautaires) et des flux RSS.
Le veilleur doit assurer la cohérence et
l'interopérabilité entre les outils de collecte,
de traitement et de publication
électroniques.

Source : ADBS https://tinyurl.com/ydbr6hl4
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Offre d'emploi
Journaliste

BuzzFeed est un site de divertissement et d’informations
virales qui produit des reportages originaux de haute qualité,
ainsi que du contenu viral couvrant des domaines de plus en
plus variés.

Votre profil

Nous sommes à la recherche d’un(e) journaliste généraliste,
dynamique et entreprenant(e). Vous ferez partie d’une
rédaction de six personnes au sein de BuzzFeed France et
travaillerez en lien avec le réseau international de BuzzFeed.
Vous serez chargé(e) d’écrire des articles originaux et pourrez
être amené à éditer des traductions.
Nous recherchons une personne passionnée de culture web,
qui s’intéresse à la façon dont les lecteurs partagent du
contenu sur Internet et aime traiter de sujets variés qui ont
comme point commun de naître et/ou se développer sur le
web.
Ce poste est basé à Paris. CDD ou CDI.

Contact et informations

Pour postuler, créez-vous un compte sur BuzzFeed
(buzzfeed.com/signup) et réalisez quelques articles test
(servez-vous des exemples et du site en général pour une idée
de ce qui nous intéresse).

Vos missions

Écrire, éditer et produire des articles web
originaux en français et sur la France pour
BuzzFeed.
Dans une moindre mesure, traduire et/ou
éditer des traductions de posts publiés sur
BuzzFeed US.

Compétences

• Français langue maternelle
• Avoir travaillé comme journaliste web, et
écrit des articles sur des sujets variés
(politique, société, économie, culture…).
• Une connaissance approfondie du web
social, des questions de copyright, et de la
recherche et la veille.
• Une familiarité avec des outils de design et
d’édition photo (PhotoShop, Elements, et
autres) est un plus.
• Une forte présence sur les réseaux sociaux
• Une addiction aux gifs
• Une compréhension et une appréciation
pour le modèle de BuzzFeed, qui mélange
contenus légers et plus sérieux, qui traite
l’info sérieusement sans se prendre au
sérieux.

Envoyez ensuite le lien vers votre compte, avec votre CV et
votre lettre de motivation, grâce au formulaire ci-dessous.
Source : https://www.buzzfeed.com/
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Offre de stage/Job étudiant
Assistant e-documentaliste (H/F)

Le centre de documentation de la Maison de Solenn – Maison des
adolescents de l’Hôpital Cochin - a pour vocation de traiter, conserver
et diffuser des textes scientifiques concernant les domaines de la
pédiatrie, de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, de la
psychopathologie, de la psychiatrie transculturelle ou encore de
l’anthropologie et de la sociologie.

Vos missions

Les missions du stagiaire consisteront à accompagner les évolutions
du centre de documentation et à participer à l’informatisation de son
fonds.
• Traitement documentaire :
- Maintenir et conserver les collections (dépoussiérage, récolement),
- Participer au catalogage du fonds sur PMB (saisie des notices dans le
SIGB, indexation, cotation, exemplarisation des documents),
- Équiper les documents et les classer.
• Valorisation des collections :
- Accompagner la réflexion autour de la valorisation des collections,
- Participer à l’évolution du thésaurus documentaire,
- Participer au réaménagement des espaces et de la disposition des
rayonnages,
- Participer à la création de supports de communication autour des
collections.
• Service au public :
- Accueil et orientation du public,
- Gérer les opérations de prêt et de retour des documents,
- Inscription des nouveaux usagers,
- Recherches bibliographiques.

Votre profil

Étudiant-e en Master Métiers du livre
et de l'Édition parcours Bibliothèque,
Master Sciences de l’information
parcours bibliothèque, Master Gestion
de l’information et de la
documentation.

Compétences

- Connaissances en bibliothéconomie,
- Curiosité pour les domaines
scientifiques et techniques,
- Qualités organisationnelles (esprit de
synthèse, méthodologie, rigueur,
flexibilité, capacité à planifier),
- Bonne maîtrise des outils
informatiques (Word, Excel, Internet),
- Orthographe irréprochable et
qualités rédactionnelles
indispensables,
- Savoir s’intégrer au sein d’une équipe
de travail pluridisciplinaire,
- Capacité à partager l’information,
- Ponctualité,
- Aptitudes relationnelles et maitrise
de soi (avec le public et dans
l’environnement professionnel).

Conditions d'exercice

• Structure de recrutement: Fondation des Hôpitaux de Paris
• Type d'employeur: secteur privé
Type de contrat : stage conventionné
• Localisation géographique : 97 Boulevard de Port-Royal, 75014 Paris
(6 mois)
• Fonction / métier: Documentaliste
• Durée : 6 mois
• Indemnité de stage : gratification
selon le barème en vigueur,
remboursement de la moitié des frais
de transports, tickets restaurant.
Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation)

Contact et informations

source : https://www.enssib.fr/
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Parcours d’anciens de l’université de Nantes
Sébastien: Rédacteur web

Master Civilisations, cultures et sociétés

Chargée de communication, journaliste

http://www.doyoubuzz.com/mathilde-colas

Chargé de veille stratégique et Intelligence économique

https://www.doyoubuzz.com/camille-bolzan/cv/jobs

3 -Tendances du marché de l’emploi
Selon le baromètre de l’emploi des métiers marketing et communication de l’Observatoire COM MEDIA publié
en 2018, on constate une amélioration globale du marché de l’emploi et le nombre d’embauches prévues s’est
accru de 30% (CDI et CDD concentrent à eux seuls près de 70% des contrats proposés). On compte 159 710
salariés répartis dans 41 365 entreprises. La filière communication est répartie en 19 activités regroupées en 4
secteurs :
- les agences (de communication, de publicité, de photo, de production) soit 51% des entreprises,
- les médias soit 8% des entreprises,
- l’industriel (les fabricants de machines, les imprimeurs, les distributeurs et routeurs) soit 27% des entreprises,
- l’évènementiel (les salons, les congrès et les foires) soit 14% des entreprises.
La région Ile-de-France concentre la plupart des emplois.

Source : Observatoire Com média - https://tinyurl.com/y7wdvuxz

L’arrivée du numérique a entrainé de grandes mutations au sein des entreprises de la filière communication
avec l’arrivée de nouveaux outils et de nouveaux métiers (community manager, social media manager, data
scientist ...). La digitalisation a ainsi fait naître de nouvelles compétences désormais recherchées par les
recruteurs (qualités rédactionnelles, référencement, UX design, analyse des datas, e-réputation, intelligence
artificielle…).
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4 – Sources et ressources
Métiers
 Métiers de la communication – Emploi public

http://tinyurl.com/o7qhtph

 Observatoire des métiers de la publicité

http:/www.metiers-publicite.fr/

 Référentiel des associations des agences de communication

http://www.aacc.fr/articles/le-referentiel-de-la-com
 Cartographie des métiers de l'information -ADBS
https://www.adbs.fr/cartographie-metiers
 Observatoire des métiers de la presse – Cartographie des métiers
http://tinyurl.com/nvbc6yt

Annuaires d'entreprises
 Annuaire des agences de communication

http://www.aacc.fr/agencies

 Guide des prestataires spécialisés en communication publique – Cap'Com

https://www.cap-com.org/
 Guide de la presse française en Ligne
http://www.press-directory.com/
Annuaire des professionnels de l'événementiel - Bepub
http://www.bepub.com/evenementiel/
Annuaires de sites marketing publicité - Mercator, publicitor
http://tinyurl.com/pprl6nz
 Réseau des communicants dans l’Ouest - APCOM
http://tinyurl.com/ogvz2ca
Annuaire des start-up
https://www.usine-digitale.fr/

Serveurs d'offres d'emplois ou de stages
 Emploi Web

https://www.emplois-web.fr/

 Elaee, cabinet de recrutement spécialisé dans la communication, marketing, digital

https://www.elaee.com/offres
Profil culture
https://tinyurl.com/kq94qk6

Créez votre profil dès maintenant sur www.univ-nantes.fr/careercenter
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