CHARGE DE COMMUNICATION F/H
L’ESIGELEC, grande école d’ingénieurs et Laboratoire de Recherche de la région Normandie, recrute un/une
Chargé/Chargée de Communication en Contrat à Durée Déterminée dans le cadre d’un remplacement.
Présentation de l’entreprise :
L’ESIGELEC Rouen dispense une formation d’ingénieurs généralistes avec 15 dominantes, bilingues anglais
français, autour des technologies de pointe. Pour apporter à ses élèves un enseignement toujours au plus
proche des grandes thématiques, au carrefour entre économie, technologie, et société, l’ESIGELEC est
fortement présente avec son Institut de Recherche en Systèmes Electroniques Embarqués, l’IRSEEM, sur les
grands appels à projets des entreprises, des Pôles de compétitivité, des Ministères et de l’Europe. Grande
École d’Ingénieurs, elle a formé plus de 12 000 diplômés depuis 1901 et accueille 2000 étudiants sur son
campus du Technopôle du Madrillet. L’ESIGELEC comprend 150 salariés et a vocation à continuer son
développement.
Contrat : CDD temps plein de 5 mois à pourvoir en décembre 2021
Missions :
 Rédaction, conception et gestion de supports de communication :
- Ecrire des articles pour différents supports (newsletter, journal interne, intranet, rapport d’activité…),
effectuer le suivi et les mises à jours correspondantes
- Rédiger les fiches concernant les projets de recherche
- Réaliser des captations et des mini-montages vidéos
- Effectuer des prises de vues diverses
 Web et PAO :
- Concevoir des sites d’événements, faire les maintenances et mises à jour, gérer des noms de domaines
et l’hébergement
- Effectuer la gestion des bases de données
- Participer à la mise à jour des réseaux sociaux
- Réaliser la conception graphique de certains supports de communication
- Adapter des Templates, réaliser des masques ainsi que des documents-types
 Promotion et évènementiel :
- Aider à la mise en place des événements internes et externes
- Participer à des actions de promotion (salons, forum…) et relations élèves
Profil :
 Formation exigée : BAC+2/3 en communication/web
 Expérience exigée : 1 an sur le même type de poste
 Compétences attendues : Maîtrise de l’outils informatique et notamment du Pack Office et de la suite
ADOBE CC (connaissancede Wordpress, Premiere, InDesign, Illustrator, Photoshop) ; Connaissance de
la méthodologie de conception de sites web ; Maîtrise des langages HTML, PHP, CSS, MySQL et
Javascript ; Connaissance des CMS ; Facilités rédactionnelles et bon niveau d’anglais
 Qualités/Atouts pour la fonction : Créativité, bon relationnel, écoute, autonomie et esprit d’équipe
Document à envoyer :
- Un curriculum vitae
- Une lettre de motivation
Par mail à : recrutement-rh@esigelec.fr en indiquant en objet la référence : CH-C

