
 
 

Alternance chargé de mission mécénat et communication F/H 
 
L’Institut Paul Bocuse forme au management international des métiers de l’hôtellerie, de la 
restauration, de la cuisine et de la pâtisserie et accueille une communauté d’étudiants de 68 
nationalités différentes pour les préparer aux meilleures carrières dans le monde.  

Dans le cadre d’une création de poste, nous sommes à la recherche d’un(e) chargé(e) de 
mission mécénat et communication en alternance pour intégrer l’équipe de Fondation G&G 
Pélisson pour l’Institut Paul Bocuse. 

La Fondation G&G Pélisson s'est fixée 3 missions principales au service de l’Institut Paul 
Bocuse : 
- Animer un programme de bourses  
- Soutenir le développement du campus   
- Favoriser la recherche et l’innovation pédagogique  

Votre rôle est de participer aux projets de mécénat en étroite collaboration avec l’équipe 
de la Fondation. 
Vos missions principales sont : 

- Analyse stratégique et rédaction de rapports, compte-rendus…  
- Recherche donateur, data mining et qualification du CRM 
- Benchmarking  
- Rédaction et mise en forme de contenus dans le cadre de la réalisation d’outils de 
communication print et numériques  
- Revue de presse et veille stratégique  
- Community management de la Fondation : Définir et mettre en œuvre la stratégie de 
communication digitale, proposer et concevoir des concepts et des contenus digitaux 
- Événementiel : Appui sur l’organisation des évènements de la Fondation et de l’animation de 
la communauté des boursiers de l’Ecole, événements de prestige… 
 

Et si vous étiez LA personne qu’il nous faut ?   

Vous suivez actuellement une formation de niveau Master en école de commerce, Sciences 
Po (Lyon, Aix en Provence,…), école de communication, CELSA, EFAP.  
 
Vous maitrisez le web, les nouveaux médias de communication et les techniques de 
veille et de recherche. Vous avez des qualités rédactionnelles et une bonne maîtrise de 
la langue et de l’orthographe. La pratique de l’anglais serait un plus. 
Vous êtes reconnu(e) pour votre goût du relationnel, votre créativité et votre curiosité sans 
faille. Votre capacité d’organisation et d’adaptation sont des atouts incontestables pour réussir 
dans ce poste. Vous avez de très bonnes qualité rédactionnelles, d’analyse et de synthèse. 
Vous êtes rigoureux (se), autonome, dynamique et vous aimez travailler en équipe. 
 
Contrat d’alternance à Ecully - à pourvoir dès septembre 2022 - avantages en nature repas, 
mutuelle d’entreprise obligatoire, télétravail.  

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.  
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? N’hésitez plus et postulez en envoyant 
votre CV et lettre de motivation à recrutement@institutpaulbocuse.com.   
 
Pour en savoir davantage sur l’Institut Paul Bocuse et sur la Fondation G&G Pélisson 
:  https://www.institutpaulbocuse.com/qui-sommes-nous et http://www.fondationpelisson.com 
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