
 

 

CHARGE(E) DE COMMUNICATION 

 

 

EIGSI La Rochelle, Ecole d’Ingénieurs (www.eigsi.fr), établissement privé associatif d’enseignement supérieur et de recherche, forme 

des ingénieurs généralistes sous statuts étudiants & apprentis et propose des formations Post Graduate et parcours bi-diplômants. 

L’EIGSI mène également des activités de recherche dans les domaines de la mobilité urbaine et de l'efficacité énergétique. Ouverte sur le 

monde, l’EIGSI accompagne le développement de son campus à Casablanca (Maroc) et multiplie les différents partenariats à 

l’international dans le cadre de ses activités Etudes & Recherche. 

 

L’EIGSI recrute un(e) CHARGE(E) DE COMMUNICATION en Contrat à Durée Déterminée à temps complet, afin 
d’assurer le remplacement de la personne en poste actuellement, dans le cadre d’une absence temporaire 
programmée. 
 
Sous la responsabilité de la Responsable du Service Promotion & Communication, vous mettez en œuvre les 
actions de la politique de communication de l’EIGSI auprès de ses différents publics et partenaires. 
Vous collaborez ainsi à l’accroissement et la valorisation de l’image de l’EIGSI, en termes de notoriété et 
visibilité, dans le déploiement de la stratégie de communication sur ses 2 campus (La Rochelle et Casablanca). 
 

MISSIONS CONFIEES   

 Prendre en charge la conception et l’actualisation des différents supports (plaquettes, flyers, affiches, 
kakémonos, objets publicitaires…) ainsi que le suivi de réalisation et fabrication auprès des prestataires 

 Développer la communication événementielle et coordonner toutes les actions s’y rapportant (journées 
Portes Ouvertes, journées Admission, remise des diplômes, conférences…) 

 Piloter les prestataires impliqués dans les actions de communication et d’évènementiel 
 Organiser et participer aux salons étudiants, aux forums d’orientation, JPO et à tout événement interne ou 

externe dans le cadre de l’activité promotion/communication 
 Assurer le suivi et la cohérence des intégrations de données  
 Assurer le suivi de la chaine graphique   
 Piloter le suivi des actions étudiantes périscolaires dans le cadre des activités communication 
 

 

COMPETENCES ATTENDUES   

  Compétences opérationnelles   

 Excellent niveau rédactionnel et d’orthographe indispensable 
 Excellente maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Google tools) 
 Excellente maitrise du logiciel InDesign 
 Bonne maîtrise de l’utilisation des bases de données 

OFFRE DE POSTE - CDD à temps complet  

http://www.eigsi.fr/


  Compétences comportementales   

 Qualités relationnelles 
 Dynamisme 
 Implication 
 Rigueur, respect des délais 
 Capacité d’organisation, d’adaptation et réactivité 
 Disponibilité et mobilité 
 Sens du travail en équipe prononcé 
 Sens du service auprès de nos clients interne et externe 
 

PROFIL REQUIS   

Diplômé(e) d’enseignement supérieur en communication (Bac+3/5), vous disposez impérativement d’une 
expérience professionnelle de 5 ans minimum acquise dans ce domaine, au sein d’une équipe, et idéalement 
dans le milieu de l’enseignement supérieur ou de la formation. 
 
Vous êtes disponible et mobile (déplacements à prévoir en France, salons et évènementiel les weekends). 
 

 Type de contrat : CDD temps complet   
 A pourvoir dès que possible   
 Poste basé à La Rochelle 
 Rémunération à définir selon expérience  

 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature sous référence RH/CC/2016 (lettre de motivation + CV) à : 

recrutement-rh@eigsi.fr 
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