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ESTACA, CREATEUR DE NOUVELLES MOBILITES  

 

 

 

RESPONSABLE COMMUNICATION PARTENAIRES 

 

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 la direction Communication et Marketing, vous aurez pour mission de : 

• Développer la notoriété de l’ESTACA auprès des partenaires industriels, institutionnels et 
académiques de l’Ecole 

• Piloter les opérations de marketing et de communication dédiées à la cible partenaires 

• Produire des contenus dédiés à la cible, et notamment valoriser la recherche, via les différents 
média (print, web, réseaux sociaux…) 

 
Les tâches principales du poste sont : 
1) la mise en œuvre du plan de communication partenaires et le suivi du budget associé 
 
2) le pilotage et la mise en œuvre des opérations de marketing en relation avec la Direction 
International & Partenariat (newsletters, campagne TA, promotion FC, opération de Fundraising, 
promotion évènements, etc.). 
 
3) l’organisation d’évènements internes et externes ciblés Partenaires en collaboration avec les 
autres directions : salons professionnels, conférences, colloques, web-conférences, etc. 
 
4) la production de contenus et la réalisation d’outils de communication dédiés aux entreprises (Print, 
PLV, Vidéo, com objet, support numérique…). 
 
5) le développement des réseaux sociaux dédiés aux partenaires (LinkedIn, Twitter et Youtube 
notamment) 
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PROFIL  

 

Formation : 

BAC +5 en Com & Marketing 

 

Expérience : 

5 à 8 ans en communication.  

Expérience dans l’enseignement supérieur souhaitable.  

Expérience internationale appréciée 

 

Compétences-clé 

Maîtrise des techniques de communication et de marketing 

Capacité à travailler en équipe et très bon sens relationnel 

Aisance rédactionnelle 

Sens du dialogue et de la communication 

Esprit d’initiative et d’adaptation  

Rigueur et organisation 

Langues étrangères (anglais indispensable) 

 

 

LIEU DU POSTE 

 

☐ Campus Ouest à Laval ☒ Campus Paris-Saclay à Saint-Quentin-en-Yvelines 

 


