
L’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Toulon est installé sur les 3 campus de l’Université à la Garde,

Toulon et Draguignan. Il compte 8 départements, répartis dans les deux secteurs « production » et « service » :

Départements du secteur « Production »

Génie Biologique – GBIO (La Garde)

Génie Industriel et Maintenance – GIM (La Garde)

Génie Électrique et Informatique Industrielle – GEII (La Garde)

Génie Mécanique et Productique - GMP (La Garde)

Départements du secteur « Service »

Gestion des Entreprises et des Administrations - GEA (La Garde)

Gestion des Entreprises et des Administrations - GEA (Draguignan)

Techniques de Commercialisation – TC (La Garde)

Métiers du Multimédia et de l’Internet – MMI (Toulon)

Stage rémunéré (gratification)Rémunération

L'IUT de Toulon recrute un stagiaire

Intitulé du poste Catégorie Quotité de travail

Stage 2 mois multimédia et 
communication

Stagiaire 100 %

Lieu de travail
(Affectation géographique : La Garde,

Toulon, Draguignan)

Structure d'affectation Date de prise de fonction

La Garde IUT Du 12 avril au 18 juin 2021
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Proposer des outils innovants afin d'inviter les étudiants à travailler au sein d'un espace de coworking récemment 

mis en place au sein de l'IUT. Le stagiaire sera amené à travailler autour de trois axes :

Audiovisuel

Captation vidéos.

Réalisation de montages vidéos jusqu’à la diffusion (post-production).

Réalisation de formats VR 360 pour intégration web.

Communication

Infographie                                                                                                                                                            

Evaluation des besoins et propositions de signalétique interne et externe pour  la salle de coworking  Site IUT        

                                                                                                                                                                 Proposition 

et réalisation de fiches d'information relatives au fonctionnement de la salle pour enrichir   la rubrique "Coworking" 

dédiée                                                                                                                                   Proposition et 

réalisation d'un outil web pour mise en valeur et utilisation de la salle de coworking (en fonction des possibilités 

admises sur le site de l'IUT)

Rédactions d'articles en fonction de l'actualité évènementielle et des projets tutorés IUT                                           

                                                                                                                                                                               

Autres                                                                                                                                                                       

Rédaction d'une charte d'utilisation de l'espace coworking.                                                                                

Rédiger des fiches de procédure pour faciliter l'accès aux différents espaces.

Adaptabilité et polyvalence

• Maîtrisez les médias de communication.

• Maîtrisez les technologies des équipements audiovisuels et multimédia.

• Logique d'innovation.

• Avoir des connaissances techniques et une sensibilité pour le marketing digital.

• Connaissance de la sociologie des communautés sur le Web.

• Capacité à se servir des supports de communication.

• Bonne connaissance de l’Université, de son fonctionnement, de ses services.

• Bonne connaissance du campus d’affectation (centre-ville ou la Garde).

• Capacités d’écoute et de communication.

• Bon relationnel, sens du contact.

Non

Missions

Contraintes particulières

Compétences 
requises

Encadrement
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DUT 2 Multimédia/communication en cours.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le poste, nous vous invitons à contacter Emmanuel GUYETAND 

-  Responsable AUDIOVISUEL Service Audiovisuel et Informatique - Service SA2I  / IUT Toulon au 

04.94.14.24.82 ou par courriel à l'adresse suivante : emmanuel.guyetand@univ-tln.fr

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation au plus tard le 24 mars 2021.

à l’attention de monsieur le directeur de l'IUT : direction.iut@univ-tln.fr

Diplôme et/ou 

expériences

Université de Toulon

IUT TOULON 

https://iut.univ.tln.fr/

Contact

Pour candidater
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