
 
 
Vous travaillerez à la fois en tant que chargé(e) de communication pour la Chaire Coo-innov et pour la Chaire Pégase. 
 

 
La Chaire Coo-innov (Coopétition et Ecosystème d’innovation) de la 
Fondation Université de Montpellier a été créée en 2020. Elle regroupe une 
quinzaine d’enseignants-chercheurs et de doctorants appartenant à 
l’Université de Montpellier (Institut Montpellier Management) et à 
Montpellier Business School. Son objectif est de favoriser la diffusion, 

l’échange et la création de connaissances entre les chercheurs, les managers et les étudiants sur la collaboration et la 
compétition dans les écosystèmes d’innovation.  
 

 
La Chaire Pégase est la seule chaire française consacrée à l'économie et management 
du transport aérien et de l'aérospatial. Créée par le Professeur Paul 
Chiambaretto, elle a pour ambition de renforcer les liens entre le monde 
académique et les entreprises des secteurs aérien et de l'aérospatial. La Chaire 
Pégase est rattachée à Montpellier Business School et est développée en 
collaboration avec plusieurs institutions scientifiques dont l'Université de Montpellier. 
 
Missions communes aux deux chaires 
 
• Elaboration de la stratégie de communication 
• Création de plan de communication 
• Animation des réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter) et community management 
• Gestion du site internet : publication, référencement 
• Gestion des relations presse : rédaction des communiqués de presse, suivi et pilotage des relations presse, analyse 

des retombées de presse 
 
Profil recherché 
  
• Issu(e) d’un Bac +4/5 en Communication/Marketing Digital 
• Grandes qualités rédactionnelles  
• Maîtrise des réseaux sociaux 
• Gestion de projets 
• Créativité, prise d’initiative et proactivité 
• Esprit de synthèse et organisation 

 
Conditions du stage 
 
Début du contrat : à partir de Janvier 2022 
Taux horaire : 35h/semaine 
Durée : 6 mois 
Lieu : Montpellier Management – Espace Richter, Rue Vendémiaire – 34960 Montpellier 
 
 
Merci de transmettre vos candidatures (CV, lettres de motivation, book et réalisations) à l’adresse suivante : 
camille.bildstein@umontpellier.fr 

OFFRE DE STAGE 
Chargé(e) de communication 

Chaire Coo-innov et Chaire Pégase 

http://www.paulchiambaretto.com/
http://www.paulchiambaretto.com/
https://www.montpellier-bs.com/
https://www.umontpellier.fr/

