
 

 

Chargé(e) de la relation aux diplômés et du mentorat  
 

Sous l’autorité hiérarchique et administrative de la directrice générale des services et de la responsable de 
l’insertion professionnelle, des partenariats et de la formation continue, il (elle) est rattaché(e) à la direction 
de l’insertion professionnelle, des partenariats et de la formation continue.  

La (le) chargé(e) de la relation aux diplômés et du mentorat aura pour mission de faire du réseau des 
diplômés une réelle communauté connectée et créatrice de contenu, d’assurer la relation entre l’Ecole et 
les diplômés, de mettre en œuvre ou d’accompagner des projets entre les diplômés et l’Ecole en vue de la 
professionnalisation des étudiantes et étudiants. Vous assurez également la communication des 
événements et les coordonnez. Vous êtes chargé(e) d’animer les réseaux sociaux.  

Missions et activités principales  

– Animer les communautés de diplômés (clubs secteurs d’activité ou métiers, évènements 
professionnels…) 

– Animer et gérer la plateforme des alumni (actualités sélectionnées, agenda des évènements, recueil de 
témoignages de diplômés (vidéos - …) 

– Veiller à la mise à jour de l’annuaire numérique des diplômés, leurs profils professionnels en lien avec 
Linkedin et le CRM 

– Développer et/ou accompagner des projets de l’Ecole en lien avec les diplômés destinés aux étudiants 
(conférences métiers, retours d’expériences, offres d’emploi, stages et apprentissages,). 

– Assurer la communication liée à l’insertion professionnelle auprès des diplômés et étudiants via la 
plateforme (information des projets entreprises auprès des étudiants, newsletters…)  

– Mettre en œuvre et développer le mentorat entre les diplômés et les étudiants, en assurer la 
communication 

– Animer les réseaux sociaux  

– Participer à l’organisation de certaines manifestations (JPO, salons, CRD, séminaires et conférences en 
relation avec les diplômés, évènements exceptionnels) 

Profil :  

• Formation Master 2, IEP, grandes écoles ; expérience similaire de 2 à 3 ans souhaitée. 
• Autonomie, rigueur/fiabilité, organisation/anticipation  
• Capacité à travailler en équipe  
• Force de proposition, créativité, capacité à travailler sur plusieurs projets simultanément  
• Excellent niveau d'expression, écrite et orale  
• Compétences en communication et marketing sur les réseaux sociaux 
• Bonnes capacités à l’oral et à l’écrit en anglais  
• La connaissance du secteur de l’enseignement supérieur est un plus 

 
Compétences :  

 

• Aime le contact, croit aux bénéfices du réseau, est un(e) personne capable de connecter les 
communautés et de créer du lien.  

• Est à l’aise avec l’utilisation des réseaux sociaux et curieux (se) des nouveautés « digitales ».  
• A une capacité à mobiliser des acteurs en transversal (diplômés, entreprises, partenaires).  
• A l’esprit d’entreprendre (équipe réduite « polyvalente »).  
• Est capable d’organiser des événements réunissant la communauté.  
• Est capable de créer des supports de communication nécessitant des compétences graphiques.  



 

 

• A idéalement une connaissance des logiciels servant à la production de contenu sur le web : 
retouche photo, systèmes de gestion de contenus (CMS). 

• Fait preuve d’autonomie 
• Pugnacité : sait aller au bout d’un projet  
• Une certaine flexibilité et disponibilité lors d’évènements en soirée et le samedi seront nécessaires 
• Maîtrise des outils bureautiques 

 
Conditions particulières : 

Lieu d’affectation : Sciences Po Lille, 9 rue Angellier 59000 LILLE (Métro République Beaux-Arts).  
Temps de travail : 37h20 par semaine (temps complet).  
Congés : 3,75 jours/mois 
  
Type de recrutement : 

Niveau souhaité : Bac + 5 
Type de contrat : CDD 1 an renouvelable – Catégorie A 
Rémunération : 2300 euros brut mensuel 
Prise de poste : 6 janvier 2020 
  
Modalités de candidature : 

Le dossier de candidature, constitué d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, doit être envoyé 
dans les meilleurs délais, et jusqu’au 7 décembre 2019, à l’attention de : 

Madame Chantal Figueredo, Directrice générale des services 

A l’adresse électronique suivante :  recrutement_administratif@sciencespo-lille.eu 
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