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CHARGE(E) D’ANIMATION RESEAU ALUMNI (F/H) 

 

À Amiens, Beauvais, Rennes et Rouen, UniLaSalle, établissement d’enseignement supérieur et de 

recherche, propose des formations d’ingénieurs post-bac en 5 ans, une formation vétérinaire post-bac 

en 6 ans (à compter de septembre prochain), des bachelors ainsi que des masters dans les domaines de 

l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’alimentation-santé, de l’environnement, des géosciences, des 

énergies et du numérique. 

Labellisé EESPIG (Établissement d'Enseignement Supérieur Privé d'Intérêt Général), UniLaSalle est 

membre de la Conférence des Grandes Écoles et ses formations d’ingénieur sont habilitées par la CTI 

(Commission des Titres d'Ingénieur). UniLaSalle fait partie du réseau d’enseignement mondial La Salle 

constitué de 72 universités et s’appuie sur 260 universités partenaires à l’étranger. L’Institut compte 

aujourd’hui 4 000 élèves, accompagnés par 520 salariés dont 180 enseignants chercheurs, 40 doctorants 

et 22 000 alumni. 

Inauguré en 2008, le campus est situé à Mont-Saint-Aignan, à 15 minutes en bus du centre historique 

de Rouen. Anciennement connu sous le nom de l’ESITPA, le campus prend le nom d’UniLaSalle à partir 

de janvier 2016. Il accueille aujourd’hui les formations dédiées aux nouvelles formes d'agriculture, à la 

valorisation non alimentaire des agroressources ainsi que l'Ecole vétérinaire nouvellement créée. 

Dans le cadre d’une création de poste dû à un accroissement du nombre d'Alumni, nous recherchons 

un(e) Chargé(e) d’animation réseau alumni en CDI. Poste à pourvoir dès que possible, basé à Mont-Saint-

Aignan avec 3 jours / semaine à Mont Saint Aignan et 2 jours / semaine à Amiens. 

 

Missions proposées 

• Site Internet et Base De Données  

- Renseigne quotidiennement la base de données, s’assure de la cohérence, de l’intégrité, 

de la confidentialité et de l’actualisation des informations  

- Assure la gestion des codes d’accès (saisie des nouveaux étudiants, envoi 

d’informations)  

- Enregistre les adhésions, dons et abonnements aux offres partenaires  

- Actualise / renseigne le site : saisie des évènements (naissances, décès…), mise à jour 

de l’agenda  

- Traite les demandes d’extraction en veillant à la diffusion des informations  

- Recherche les nouvelles coordonnées lorsque nécessaire 

 

• Communication  

- Rédige des post et articles  

- Participe aux relectures et corrections  

- Promeut et contribue à la commercialisation des produits et services auprès des Alumni 

et cibles clientes  

- Réalise et met en œuvre le Community management  

- Déploie la communication sur l’ensemble des supports digitaux d’UniLaSalle Alumni  

- Réalise des e-mailings 
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• Evénements Alumni  

- Crée, met à jour et assure le suivi du calendrier des évènements (date, lieu, 

organisateurs, participants)  

- Suit les inscriptions et les paiements  

- Assure l’organisation amont des évènements  

- Participe à certaines manifestations  

 

• Gestion administrative  

- Gère la logistique pour les Conseils d’Administration et Assemblées générales localisés 

sur le Campus de Beauvais ou coordonne l’organisation pour un autre établissement 

d’UniLaSalle  

- Assure l’accueil téléphonique et physique  

- Rédige et met en forme les documents administratifs du service  

- Assure l’archivage  

 

• Travaille en étroite collaboration avec l’Association des anciens élèves UniLaSalle 

 

Profil : 

Titulaire d'un BAC+2 Assistant(e) de manager ou Assistant(e) de communication / évènementiel. 

Ouvert aux jeunes diplômé(e)s, une première expérience est appréciée. 

 

• Rigueur, sens de l’organisation  

• Bon relationnel  

• Travail en équipe et en transversalité  

• Autonomie, adaptabilité  

• Excellente communication écrite et orale  

• Recherche d’information via différentes sources  

Connaissances Spécifiques : 

• Anglais (niveau B2)  

• Maîtrise des outils du Pack Office  

• Connaissances en logiciels PAO idéalement  

• Maîtrise de l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux. 

UniLaSalle recrute sans discriminer et étudie, à compétences égales, toutes candidatures reçues. 

Ce que nous proposons : 

Ce poste est à pourvoir en CDI, basé sur notre campus de Mont-Saint-Aignan (76) avec 3 jours / semaine 

à Mont Saint Aignan et 2 jours / semaine à Amiens. 

Rémunération selon profil. 

Au-delà de la rémunération, nous proposons également : 
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• 6 semaines de Congés Payés, RTT, 20 jours de télétravail annuel (hors COVID) 

• Politique de formation du personnel ambitieuse 

• Tickets restaurant 

• Plan d’Epargne Entreprise 

• Retraite supplémentaire 

• Mutuelle isolée prise en charge à 100% 

• Œuvres sociales du CSE (Comité social et économique) 

• Accès gratuit au centre d’innovation (Agrilab) 

• Parking 

 

Pour postuler : 

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

 


