TECHNICIEN LOGISTIQUE EN COMMUNICATION
AFFECTATION
Structure de rattachement : Université Paris 8 - IUT de Montreuil
Adresse : 137, rue de la nouvelle France – 93100 Montreuil
Poste : Adjoint technique
Catégorie : C
Quotité : Vacation
A pourvoir à partir du : 1er septembre 2022
Durée du contrat : 14H/semaine
Ouvert aux contractuels
DESCRIPTION DU POSTE
DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR
L’université Paris 8 est un pôle d’enseignement et de recherche central en Île-de-France dans le
domaine des humanités.
Quelques chiffres :
- 23 935 étudiants,
- Une offre de formation répartie en 5 domaines disciplinaires : Arts, Droit Economie Gestion, Lettres et
Langues, Sciences et techniques, favorisant des articulations entre disciplines et des transversalités
- 11 UFR, 5 instituts dont 2 IUT, un IED, l’Institut des Etudes Européennes et l’Institut Français de
Géopolitique
- 36 licences (dont 11 professionnelles), 40 Masters, 8 DUT, de nombreux diplômes d’université, 80
doctorats.
- 4 écoles doctorales, 33 unités de recherche dont 9 UMR, environ 170 thèses de doctorat soutenues
tous les ans
- 870 personnels enseignants et 711 personnels de bibliothèques, administratifs et techniques.
L’université de Paris 8 est membre de la COMUE Paris lumière avec l’université de Nanterre et fait
partie du Campus Condorcet.
ACTIVITES DU POSTE
Mission et descriptifs des missions :
Le technicien logistique en communication exécute des tâches qui concourent au bon fonctionnement
de la communication de l’IUT de Montreuil. - Participer à l’animation des réseaux sociaux - Effectuer la
diffusion de documents de communication (publipostage, ...) - Tenir à jour des fichiers sur base de
données - Participer à la mise en place matérielle et logistique de manifestations - Retirer et apposer
les affiches sur l’ensemble de l’institut - Réaliser des opérations de gestion courante en relation avec
le domaine d’activité
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COMPETENCES
CONNAISSANCES REQUIS ES POUR LE POSTE
Savoirs :
- Aisance à l’utilisation d’outils informatiques
- Connaissance des logiciels de bureautique
Savoir-faire :
- Etre organisé et rigoureux
- Etre force de proposition
Savoir-être :
- Etre accueillant
- Discrétion confidentialité
- Sens du service public
- Etre dynamique sens de l’initiative
Diplôme exigé et/niveau de qualification : Licence 2 minimum

DIVERS :
35h30 hebdomadaires, participation aux frais de transport, aux frais de restauration (crous).
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
CONTACT :
Pour faire acte de candidature, envoyez CV et lettre de motivation à :
- Madame Lamolle, Directrice de l’IUT : direction@iut.univ-paris8.fr
-Madame Mazinghien Sylvie, Chargée de recrutement : sylvie.mazinghien@univ-paris8.fr

Date limite de candidature : le 31 août 2022
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