
 

 

Fiche de poste : 
Responsable Alumni 

 

 

Maintenance du site de l’annuaire des anciens  
- Trouver et inviter les anciens de Bordeaux (contact à chercher dans la boite mail du BEPIB, 
Linkedin, Facebook...)  

- Envoyer les emails de demande d’adhésion  

- Rajouter les profils sur le site à partir des formulaires renseignés  

- Mettre à jour et classer dans les tableaux et contacts  

- Mettre à jour les profils (changement de poste, d’entreprise, de coordonnées...)  

- Actualisation de la charte  
 
Animer le groupe Facebook et le site internet Alumni  

- Newsletters  

- Témoignages  

- Invitation/informations événements  

- Publication réseaux sociaux en accord avec le responsable communication  
 
Fournir des contacts aux membres du BEPIB en fonction de leurs besoins  
 
Qualités  
Autonome  

Organisé  

Animer un groupe  

Gérer un site internet  
 

 

 

 

 



 

 

Fiche de poste : 
Responsable Communauté 

 

Nous sommes deux Responsables Communauté et nous pouvons nous organiser et nous 

répartir les tâches comme nous le souhaitons. 

L’objectif est de créer du lien entre les étudiants et l’industrie pharmaceutique, de leur 

permettre de mieux connaître cet environnement dans le but qu’il puisse orienter au mieux 

leur futur projet professionnel. 

Ainsi, l’organisation d’évènements comme des conférences du Forum qui se déroule à la fac 

ou encore d’After Work dans un cadre moins conventionnel permet aux étudiants actuels de 

3ème, 4ème ou 5ème année de rencontrer des professionnels de l’industrie pharmaceutique, des 

professeurs d’écoles ou de masters, de jeunes diplômés ou encore des étudiants actuels afin 

qu’ils puissent partager leur expérience avec les étudiants pour leur expliquer leur quotidien 

et leur parcours. 

De plus, pour faire découvrir l’industrie des visites de sites sont à organiser pour les étudiants. 

L’objectif est d’en faire une toutes les 6-8 semaines selon les possibilités. Par ailleurs, ayant 

eu des réponses très tardives de Boiron et Merck nous n’avons pas pu organiser de visite de 

leur site mais vous pourrez les organiser chez eux à partir de septembre. 

Pour organiser ces évènements aidez-vous de l’annuaire du BEPIB, du réseau ALUMNI, de 

l’aide de nos professeurs et de leur réseau professionnel ou encore des intervenants que vous 

aurez l’occasion de rencontrer en cours. 

 

Quentin Mannant 

 

 

 

 

 



 

 

Fiche de poste : 
Responsable Communication 

 
 

Le responsable communication est chargé de transmettre les différentes informations 

relatives aux évènements (afterworks, forum, APIEP …) ou publications (newsletter de 

l’ANEPF, lettre du BEPIB, …) aux étudiants en pharmacie via les groupes de promos sur 

Facebook, mais aussi plus largement aux professionnels via les pages Facebook et LinkedIn du 

BEPIB.  

Le gros du travail est donc de manager les pages du BEPIB sur les différents réseaux sociaux 

et publier sur les groupes de promos. Pour cela, un planning de publication partagé avec 

l’ACEPB, et définissant 2 créneaux par jour (12h et 18h) est mis en place afin d’éviter le 

chevauchement des publications entre les différentes associations. La plupart des 

informations sont à récupérer sur la boîte Gmail du BEPIB.  

Pour ce qui concerne les publications sur les groupes de promos, il faut donc :   

1- Réserver un créneau sur le planning  

2- Petit conseil : programmer les publications (mais pour cela il faut être administrateur 

des pages ce qui n’est pas toujours le cas) cela permet d’être plus tranquille et d’être 

sûr de respecter l’horaire 

Pour les publications sur la page du BEPIB, il faut s’assurer de ce qu’on publie car la diffusion 

est publique à la différence des groupes de promos. Par exemple, on ne publie pas sur la page 

Facebook du BEPIB la newsletter de l’ANEPF.  

Etre à l’aise avec Facebook est un impératif, même si tout le monde sait l’utiliser, il faut 

pouvoir :  

- Créer des évènements (tips : penser à créer des affiche aux dimensions des bandeaux 

d’en-tête Facebook),  

- Programmer les publications  

- Importer des documents  

- Partager des liens et des formulaires  

Il est important de participer dans la mesure du possible aux évènements qu’on promeut 

puisqu’on a aussi un rôle de représentation du BEPIB et des étudiants en pharmacie de 

Bordeaux.  

Le plus compliqué c’est de réussir à récolter les informations à temps pour les publier, donc 

dernier tips : ne pas s’y prendre au dernier moment pour demander les infos parce que les 

délais de réponse peuvent être très variables.  

Susie MICHEL 

 



 

 

Fiche de poste : 
Responsable Etude de cas 

 

 
Faire perdurer le projet « Etude de cas » initié en 2016  
- Communication sur le projet : avant (recrutement des étudiants), pendant (faire vivre le projet) 
et après (soutenance orale)  

- Choix du sujet  

- Lancement du projet, répartition des missions et organisation de l’année  

- Suivi du projet, motivation des étudiants et bonne communication entre les étudiants et les 
responsables et les enseignants  

- Organisation de la soutenance orale  
 
Améliorer le projet  
- Validation de crédits ECTS  

- Projet toujours plus professionnel  

- Insertion dans le cursus général de la filière industrie  

- Implication des enseignants  
 

Qualités  
Etre organisé  

Etre fédérateur  

Savoir travailler en équipe  

Management  

Créativité  

 



 

 

Fiche de poste : 
Responsable Insertion Professionnelle  

 

Le responsable de l’insertion professionnelle a deux missions principales : 
 
Mettre en forme la CV-thèque :  

- Ce qui consiste à récupérer un maximum des CV de la promo des 5ème année pour les 
distribuer à chaque occasion où des intervenants et potentiels recruteurs se 
trouvent. 
(Forum des carrières, APIEP, 2API…) 

- Donc là on veille à ne pas avoir de CV trop flous, bien organiser la CV-thèque pour 
que ce soit facile à lire et à retrouver des profils (organisations selon secteur 
d’activité recherché etc). Personnellement, j’utilisais inDesign, mais PowerPoint peut 
convenir. 

 
Mettre des offres d’emplois et de stage en ligne :  

- Répondre aux mails des enseignants, en les remerciant pour leur participation 
(toujours faire preuve de professionnalisme dans les échanges avec la mailing BEPIB). 

- Si jamais l’offre n’est pas complète, demander des précisions. 

- Si l’offre n’est pas mise en page , il faut le faire avant de la mettre en ligne. 

- Si le contact a des demandes plus particulières, il est possible de s’entretenir par 
téléphone. 

- Maîtriser la mise en ligne des offres sur le site, sans massacrer ledit site internet. En 
mettant les informations principales sur les rubriques pour résumer l’offre et mettre 
un lien vers l’offre. 

- Transmettre régulièrement les offres de stages au chargé de communication afin 
d’effectuer la communication sur facebook. 

 
Qualités : 

 Etre constant dans la mise à jour des offres. 

 Etre réactif pour répondre aux mails des enseignants. 

 Etre organisé pour ne pas se retrouver avec un tas d’offres à mettre en ligne et à 
partager (voire carrément avoir des offres expirées). 

 

BRUNET Vincent 



 

 

Fiche de poste : 
Responsable Recherche 

 

 

 
Rédaction ou reprise du guide de la recherche à destination des étudiants  
- Informer les étudiants sur la recherche, les études et les carrières  

- Valoriser la filière  
 
Participation au Forum des Carrières Pharmaceutiques  

- Trouver des sujets de conférences sur le thème de la recherche  

- Trouver des intervenants en lien avec les thèmes choisis  

- Participation à l’animation des conférences sur la recherche  

- Participation à l’organisation générale de la journée  
 

Qualités  
Autonome  

Savoir trouver les informations  

Qualités rédactionnelles  

 

 

 

 

 



 

 

Fiche de poste : 
Responsable Rédaction 

 

Trois lettres doivent être rédigées au cours de l’année. 
 
Afin de les écrire, il est nécessaire de : 
 
   -Participer aux différentes réunions du BEPIB. 
 

-Proposer des thèmes, des sujets au reste du groupe en prenant en compte leur avis. 
 

- Répartir les tâches, les différents articles. 
 

- Écrire des articles (évidemment haha) en ajoutant le nom de l’auteur à la fin de 
chaque article. 
 
- Faire relire les articles par au moins 2 personnes différentes pour corriger les fautes. 
 
- La police c’est comme vous voulez, mais n’oubliez pas de justifier tous les textes. 
 
- Mettre en page la Lettre finale : 

 1ère de couverture (titres, date..) 
 Sommaire (faire un plan clair avec n°de pages…) 
 4 ème de couverture (nom, prénom, poste de toutes les personnes ayant participé à 

la rédaction, sources, remerciements, adresse et tel du BEPIB). 
 

Canva est un site gratuit, cool pour la mise en page ! 
https://www.canva.com 
 
Concernant les articles, ils peuvent porter sur différents sujets : 

- En rapport avec les actualités du BEPIB (visites de sites, forum, afterwork…). 
- En rapport avec l’actualité pharmaceutique (tournée vers l’industrie si possible). 

 
Petits conseils : 

- Essayer de respecter un planning (même si on sait tous que c’est tendu haha). 
- Rappelez aux personnes en charge d’écrire les articles de les écrire (hé oui ça peut 
paraitre con mais la 5A c’est pas que du chill, si vous leur rappelez pas, ils oublieront 
surement). 
- N’hésitez pas à renvoyer des messages quand vous n’avez pas les articles que 
d’autres personnes doivent écrire (harcelez pas non plus haha). 
 

Clara Simatti 

 

 

https://www.canva.com/

