
Chargé(e) de projets web et réseaux sociaux 
 

La 9ème édition des Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement supérieur (JACES) 

aura lieu du 4 avril au 6 avril 2022. Les établissements d’enseignement supérieur ainsi que les 

CROUS participent à cette manifestation nationale en présentant les réalisations les plus 

emblématiques de leur production (spectacles, concerts, expositions, projections…). Les 

JACES, vitrines des actions culturelles et artistiques menées dans l’enseignement supérieur, 

ont vocation à devenir chaque année un moment exceptionnel de partage et de rencontres. 

Le grand public peut ainsi découvrir la diversité et la qualité des offres culturelles et artistiques 

dans l’enseignement supérieur. Néanmoins, compte tenu du contexte sanitaire, l’organisation 

d’activités culturelles devra se réaliser en totalité ou en partie à distance.  

Le département vie étudiante et de campus de la direction générale de l’enseignement 

supérieur et de l’insertion professionnelle (Dgesip) du ministère de l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation administre les JACES. La délégation à la communication 

(Delcom) pilote le plan de communication et ses actions. 

C’est dans ce contexte que le département de vie étudiante et de campus et la Delcom 1 

recrutent un(e) chargé(e) de projets web et réseaux sociaux. 

Le (la) chargé(e) de projets participera à l’organisation des JACES et animera le réseau des 

services culturels des universités et des grandes écoles dans le but de soutenir l’intégration 

des évènements culturels sur le site web. Il effectuera un bilan de l’événement. La personne 

recrutée aura aussi en charge le suivi des relations avec les acteurs des JACES (CROUS, 

Radio Campus, service presse, community manager, A+U+C…). 

En parallèle de la gestion du projet des JACES, le (la) chargé(e) de projet web sera également 

amené(e) à travailler plus largement sur d’autres projets web et réseaux sociaux, gérés par le 

département de la communication, en lien avec les activités du département Vie étudiante et 

de campus. 

Activités principales 
 Accompagner les référents culture des établissements d’enseignement supérieur 

dans l’intégration de leurs événements culturels sur le site web dédié aux JACES, et 

assurer le suivi du bon fonctionnement de ce site.  

 Rédiger pour le web et publier / suivre les développements techniques du site web 

 Participer à l’animation du réseau des référents culture et/ou communications.  

 Recueillir, analyser, assurer la circulation de l’information 

 Valoriser les événements et actions culturels durant la période des JACES en lien 

avec la Dgesip 

 Gérer et suivre le projet en coordination avec le ministère de la Culture, la CPU, les 

Crous et le réseau A+U+C.   

 Suivre la réalisation des supports de communication (affiches, panneaux photos...), 

audiovisuels (spots radio ou télévisés, vidéos...) ou multimédias (site web) tout 



particulièrement en lien étroit avec les prestataires extérieurs susceptibles d’être 

mobilisés 

 Diffuser le questionnaire de retour d’expérience à destination des établissements et 

Crous et consolider les réponses pour alimenter le bilan des JACES 2022 

 Rédiger le bilan détaillé de l’événement et assurer sa mise en forme en vue d’une 

diffusion aux établissements, Crous et partenaires de l’événement. 

 Assurer une veille événementielle sur le web et les réseaux sociaux. 

Compétences requises 

Connaissances 
 Bonne culture numérique  

 Bonne maîtrise de la langue française 

 Techniques de communication digitale  

Compétences opérationnelles 
 Utiliser les outils de gestion de publications sur le web (CMS de type Drupal) et 

réseaux sociaux principaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat) 

 Utiliser les outils bureautiques et logiciels de PAO 

 Structurer son travail / Exprimer et structurer des idées  

 Travailler en équipe 

 Animer un réseau 

 Savoir gérer les aléas  

Compétences comportementales 
 Sens de l’initiative 

 Réactivité  

 Curiosité intellectuelle 

 Rigueur / Fiabilité / Organisation 

 Sens de la confidentialité et de la discrétion 

 

 


