Annonce :
Chargé(e) de Communication – Coordination du Réseau Alumni

L’ENSEA est une grande école d’ingénieurs généraliste située à Cergy-Pontoise, spécialisée en
électronique. L’école est un établissement public, qui délivre près de 240 diplômes par an.
L’ENSEA héberge également deux laboratoires de recherche de renommée internationale.
Le réseau Alumni, association loi 1901, rassemble l’ensemble des anciens élèves diplômés de
l’Ecole. Il a pour rôle l’animation du réseau des ingénieurs ENSEA.

Missions principales
-

-

-

Création de contenus rédactionnels et visuels pour l’ensemble des supports de
communication de l’Ecole (sites Internet et Intranet, plaquettes, magazines, affiches,
newsletter, …) et du Réseau Alumni (mailings, site de l’Association, magazine
trimestriel)
Comunity Management : Animation des réseaux sociaux de l’Ecole et du Réseau
Alumni
Gestion administrative du Réseau Alumni (tenue de la base de données et du site,
lien avec les étudiants/Alumni/entreprises, suivi de la trésorerie pour les prêts
accordés aux étudiants) et secrétariat du Conseil d’Administration du Réseau
Relations Presse : Analyse de la Presse, développement des contacts, rédaction de
communiqués et de dossiers, veille stratégique
Evènementiel : Organisation et/ou participation aux évènements de l’Ecole et du
Réseau Alumni (Ateliers/Conférences Alumni, Cérémonie de Remise des Diplômes,
Portes ouvertes, Forum Entreprises, …)

Liste non exhautive

Compétences
- Techniques rédactionnelles
- Maitrise des outils bureautiques (Pack Office) et de logiciels de PAO (InDesign,
Photoshop)
- Maitrise les outils de la communication digitale
- Règles déontologiques, éthiques, juridiques de la profession (droits à l'image, droits
d'auteur)
- Réalisation et le montage de vidéo
- L’anglais serait un plus
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Savoir-être
- Excellent relationnel, bon communicant(e)
- Sens de l’organisation, autonomie
- Sens des responsabilités, de l’anticipation, du reporting et de l’entrepreneuriat
- Sens réel du travail en équipe
- Rigueur et disponibilité
Formation et Expérience professionnelle
Diplômes requis : Licence Communication (Bac + 2 validé minimum)
Expérience professionnelle souhaitée : 2 à 5 ans minimum

Spécificités du poste
 Disponibilité (possibilité de travailler en soirée et en week-end en fonction des
évènements organisés)
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