
 

1/2 

CHARGÉ(E) DE PROMOTION 

CDD 5 mois 

Grande école d’ingénieur en Sciences de la Terre, du Vivant, de l’Energie, du Numérique et de 

l’Environnement, UniLaSalle compte plus de 4000 élèves et 450 salariés. L’Institut, de plus de 165 ans et 

membre du réseau mondial des universités La Salle, délivre 20 formations, sur ses quatre campus 

(Amiens, Beauvais, Rouen et Rennes). UniLaSalle conduit des travaux de recherche scientifiques et 

pédagogiques d’envergure nationale et internationale. Le plan stratégique de l’école prévoit une 

croissance interne et externe ambitieuse. 

Le campus de Beauvais est piéton et s’étend sur 18 hectares au nord de la ville. De nombreuses 

infrastructures sont accessibles aux salariés et étudiants : salle de fitness, gymnase, terrain de rugby, 

cours de tennis mais aussi un espace barbecue, restaurant CROUS, laverie, centre de documentation… 

La vie associative y est très développée et en fait un campus dynamique, œuvrant pour le 

développement durable. 

Dans le cadre d’une hausse d’activité, nous recherchons aujourd’hui 2 chargé(e)s de promotion pour un 

CDD de 5 mois.  

MISSIONS 

Sous la directive du Responsable Marketing Ventes, vous participez au recrutement en nombre et 

qualité pour les différentes formations de l’École. 

• Vous assurez la promotion auprès des publics cibles des formations de l’École : 

représentation d’UniLaSalle lors de forums, de visites dans les classes, de salons, de JPO ;  

• Vous coordonnez les différents intervenants dans le processus de promotion, sur différents 

sites : étudiants, enseignants, intervenants promotion amont ; 

• Véritable personne de terrain, vous construisez le planning de visites des lycées et 

établissements d'enseignement supérieur et gérez notre représentation ; 

• Vous travaillez en étroite collaboration avec les collaborateurs du service communication, 

dont les autres chargés de promotion amont ; 

• Vous êtes force de proposition et partagez les bonnes pratiques, afin de réaliser les objectifs. 

De nombreux déplacements sont à prévoir (salons, forums..). 

PROFIL :  

• Vous connaissez bien UniLaSalle et les formations proposées 

• Vous disposez idéalement d’une première expérience en marketing et communication ; 

• Vous avez une connaissance de l’enseignement supérieur et des cibles de l’école (17-23 ans de 

formation scientifique) 

• Vous avez une excellente expression orale et écrite 

• Maîtrise du Pack Office 

• Vous êtes dynamique et savez travailelr en autonomie 

Ce que nous proposons : 
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Ce poste est à pourvoir en CDD sur notre campus de Beauvais (60) pour une durée de 5 mois, dès octobre 

2021. 

Rémunération de 30K/an brut.  

Pour postuler : 

Merci d’envoyer votre CV à jour + lettre de motivation en indiquant l’intitulé du poste à rh@unilasalle.fr  

mailto:rh@unilasalle.fr

