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PSE recrute un.e chargé.e de communication  

en alternance 
 

   Structure : PSE-Ecole d’économie de Paris (« Paris School of Economics ») Lieu : Paris 14e  

   Niveau d'étude : Master ou Grande Ecole - business school, communication, journalisme 

   Durée de l’apprentissage : 2 ans                                                                  Date de début : septembre 2019 

   Contrat d’alternance selon la réglementation en vigueur                              Langues : français, anglais 

 

Structure d’accueil 
PSE - Ecole d’économie de Paris développe, au plus haut niveau international, la recherche en économie et la 

diffusion de ses résultats. Elle rassemble une communauté de près de 140 chercheurs et 200 doctorants, et offre 

divers enseignements à la pointe de la discipline économique (masters, doctorat, summer school…). PSE a été 

fondée en 2006 par le CNRS, l’EHESS, l’ENS, l’École des Ponts-ParisTech, l’INRA, et l’Université Paris 1. Structure 

jeune en fort développement, PSE-Ecole d’économie de Paris travaille avec un grand nombre de partenaires privés 

et institutionnels, français, européens et internationaux. Elle développe et soutient divers projets novateurs, dont 

l’Institut des politiques publiques (IPP) et le World Inequality Lab (WIL). www.parisschoolofeconomics.eu 
 

Missions 
L’alternant.e participera à différentes missions, notamment : 
 

Community management 

- Animation de l’ensemble des profils sociaux de PSE : Linkedin, Twitter, Facebook, Instagram 

- Gestion de la revue de presse 

- Participation à la promotion de « l’économie pour tous » 

Communication Interne 

- Gestion des outils numériques dédiés à la communauté 

- Création et mise en page de la Newsletter 
 

Promotion des programmes d’enseignement 

- Accompagnement des programmes de masters (APE/PPD) et du doctorat 

- Mise à jour des supports en ligne : site, brochures, vidéos 

- Appui aux campagnes de promotion relatives aux programmes payants (MSc, Summer School) 
 

Cette alternance est basée à Paris, dans le 14e arrondissement (Campus Jourdan) au sein d’une équipe agile et 

dynamique, pleinement engagée dans le développement et le rayonnement de l’institution. Elle est à pourvoir à 

partir de septembre 2019. L’alternant.e est placé.e sous la responsabilité du responsable communication et RP. 
 

Profil 
En formation Master ou Grande Ecole (éventuellement L3), vous souhaitez rejoindre une structure ambitieuse 

fortement tournée vers l’international. Vous avez envie d’appréhender de multiples facettes de la communication. 

Vous faites preuve d’aisance rédactionnelle en français et en anglais, et exprimez un attrait certain pour les outils 

indispensables à la réalisation des missions proposées : sites web (wordpress, spip), réseaux sociaux, suite Adobe... 
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Merci d’envoyer votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV) à magali.david@psemail.eu 

mailto:magali.david@psemail.eu

