ASSISTANT(E) - CHARGE-E DE COMMUNICATION
NUMERIQUE ET MARKETING
ALTERNANCE CDD 1 AN

ENTREPRISE
L’ESTACA, école d'ingénieurs faisant partie du groupe ISAE, forme en 5 ans des ingénieurs
passionnés par les technologies qui répondent aux besoins de nouvelles mobilités et mène une
recherche appliquée au service de tous les acteurs des transports (aéronautique, automobile, spatial,
naval et transports guidés et ferroviaires).
L’ESTACA c’est une formation d’ingénieur et des mastères spécialisés habilités par la Commission
des Titres d’Ingénieurs, ainsi que des équipes d’enseignants et de chercheurs qui accueillent plus de
2 000 étudiants repartis sur 2 campus (Campus Paris-Saclay à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) et
Campus-Ouest à Laval).

POSTE ET MISSIONS
Au sein de l’équipe communication (7 personnes) vous participerez à la mise à jour des contenus des
sites internet de l’ESTACA.
Vous interviendrez sur de la création graphique des campagnes et des newsletters.
Vous participerez aux actions marketing : stratégie d’emailing, maintien de la base de données de
prospects.
Vous participerez à la création de contenus pour les réseaux sociaux en fonction du calendrier des
publications :
•
•
•
•
•

Images
Infographie
Motion Design
Montage vidéo
Et autres propositions

Contact : camille.nicoloso@estaca.fr ou recrutement@estaca.fr
Campus Paris-Saclay / 12, avenue Paul Delouvrier, 78180 Montigny Le Bretonneux
Tél : +33 (0)1 75 64 50 41

ESTACA, CREATEUR DE NOUVELLES MOBILITES

PROFIL
Vous préparez une formation de type BTS, Bachelor ou Master en marketing, communication ou
développement web.
Au travers de vos expériences (stages / alternance) vous avez développez votre autonomie et acquis
des connaissances dans les domaines suivants :
-

Fonctionnement des CMS (et notamment WordPress)
Connaissance des langages HTML et CSS
Connaissance de la Suite ADOBE (Photoshop et illustrator) et les outils Microsoft
Autonomie et force de proposition

LIEU DU POSTE

☐ Campus Ouest à Laval

☒ Campus Paris-Saclay à Saint-Quentin-en-Yvelines

Contact : camille.nicoloso@estaca.fr ou recrutement@estaca.fr
Campus Paris-Saclay / 12, avenue Paul Delouvrier, 78180 Montigny Le Bretonneux
Tél : +33 (0)1 75 64 50 41

ESTACA, CREATEUR DE NOUVELLES MOBILITES

