
Chargé(e) de communication - Pôle Formation

Au cœur de Paris, le Collège des Bernardins est un lieu de dialogue, de formation, de
recherche et de création ouvert à tous.  Près de 150 000 visiteurs par an de tous horizons et
de tous âges, familles, étudiants, enseignants, chercheurs… s’y rencontrent pour dialoguer,
apprendre et réfléchir aux questions contemporaines à la lumière de la sagesse chrétienne.

www.collegedesbernardins.fr

Sous la responsabilité de la Directrice de la Communication et du Développement, le/la
chargé(e) de communication aura comme missions :

● Promouvoir les activités en croissance de la formation et ses nouvelles offres
digitales

● Piloter et coordonner des événements liés aux activités de formation (journée
porte ouverte par exemple).

Activités au quotidien

● Conseil et soutien auprès des programmateurs du Collège des Bernardins : analyse
du besoin (ligne éditoriale, formats…) en adéquation avec les enjeux de la Formation
et les actions à engager.

● Elaboration de plans de communication stratégiques et opérationnels.
● Gestion, production et suivi de projets de communication avec les équipes « métiers

» de la direction communication (éditorial, digital, graphisme, publicité, partenariats,
presse…).

● Suivi de fabrication des outils en lien avec les fournisseurs et les prestataires.
● Gestion et participation au processus budgétaire.
● Mise en place de KPI et d’indicateurs dédiés.
● Veille métier et activités.

Aptitudes recherchées

Savoir-faire :
● Solide maîtrise de la gestion de projets en communication
● Maîtrise des techniques de communication : plan de communication, brief, éditorial,

digital…

http://www.collegedesbernardins.fr


● Bon niveau rédactionnel et oral
● Bonne capacité de fédérer des acteurs différents autour d’un projet et d’animer des

réunions
● Maîtrise de la chaîne graphique, pack office, suite Adobe
● Créativité
● Anglais

Savoir-être :
● Adhésion à la raison d’être du Collège des Bernardins
● Forte capacité à travailler en transversal dans une structure réactive et en équipe

avec des interlocuteurs multiples
● Autonomie, rigueur, réactivité et fiabilité
● Esprit d’analyse et de synthèse
● Aisance relationnelle, ouverture d’esprit, souplesse
● Capacité d’écoute et de proposition

Candidature

Envoyez un mail à recrutement@collegedesbernardins.com en expliquant les raisons qui
vous poussent à candidater, ainsi qu’un cv à jour. Nous vous recontacterons dans les 48h.

mailto:recrutement@collegedesbernardins.com

