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L’ACL recrute un(e) Chargé(e) de mission communication  

 

L’Association des Centraliens de Lyon (ACL) rassemble les ingénieur(e)s diplômé(e)s de l’Ecole Centrale de Lyon. 
Forte de 1500 adhérents et d’une équipe de 3 salariés, elle développe de nombreuses actions, en lien étroit avec 
l’Ecole, pour faire rayonner Centrale Lyon, valoriser son diplôme dans le monde économique et faire vivre la 
communauté centralienne. 
 

Présentation du poste / missions : 

Pour renforcer sa visibilité auprès des élèves, des alumni et des partenaires extérieurs, l’ACL recrute un(e) Chargé(e) 
de mission communication. Sous la responsabilité de la Déléguée Générale, le (la) candidat(e) devra assurer les 
missions suivantes : 
 

• Améliorer la visibilité de l’ACL sur le campus en assurant un lien fort et régulier avec le Bureau Des Elèves 
et les associations étudiantes. Développer des actions communes avec les étudiants en collaboration avec 
l’administrateur ACL en charge des relations Ecole/Elèves/Association. 

• Développer les relations avec les services « Clés » de l’Ecole : Direction de la Communication, Direction des 
Relations Entreprises, Direction de la Scolarité… 

• Contribuer à la communication externe, notamment digitale : promouvoir l’ensemble des actions ACL en 
France et à l’international, via les supports numériques : réseaux sociaux, site internet ACL, vidéos, etc…en 
collaboration avec l’administrateur ACL en charge de la Communication. 

• Participer à l’organisation d’événementiels. 

• Coordonner la publication en ligne d'articles sur notre magazine institutionnel "Technica". 
 

Qualités personnelles indispensables : 

- Esprit d’initiative et créativité 

- Qualités d’écoute et d’observation 

- Capacité d’adaptation à différents publics (élèves, diplômés, Ecole, institutionnels) 

- Aisance sociale et sens du relationnel 

- Sens du service et polyvalence au sein de l’équipe 

- Enthousiasme 
 
Profil du candidat : 

Plus qu’un diplôme particulier, nous attendons des compétences : 
- En communication digitale, réseaux sociaux, WordPress etc. 
- En organisation d’événements 
- Des compétences en graphisme et en captation et montage vidéo seraient un plus 
- Excellentes qualités rédactionnelles  
- Curiosité pour l’univers des écoles d’ingénieurs et le domaine technique / scientifique 

 
Conditions proposées : 

Démarrage dès que possible - Temps plein, temps partiel envisageable 
CDD 1 an avec possibilité de CDI 
Convention collective de la métallurgie du Rhône 
Salaire à négocier selon formation et expérience 
Lieu : Ecole Centrale de Lyon – 36 rue Guy de Collongue – 69130 Ecully. 
 
Envoyer CV + Lettre de motivation à l’intention de Henrike van Essen, Déléguée Générale : henrike.van-
essen@centraliens-lyon.net  
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