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COMPOSITADOUR 

Compositadour est une plate-forme de recherche et développement 
de l’école d’ingénieur ESTIA. 

 
 
Compositadour conduit des activités de R&D, de formation et de transfert de technologies 
sur les procédés de fabrication avancés en : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dans le cadre de ses activités de recherche et développement, Compositadour recrute un 
ou une alternant.e en communication. 
 
Le poste est rattaché à la direction de la plateforme ainsi qu’au service communication de 
l’ESTIA. L’alternance se fera entre les deux établissements, à raison d’une journée par 
semaine à l’ESTIA et quatre journées à Compositadour.  
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MISSIONS 

L’objectif de l’alternance est de développer de nouveaux supports de communication 
externe pour mettre en avant les compétences et le savoir-faire de la plateforme 
Compositadour dans le domaine des nouvelles technologies, des procédés de fabrication 
avancés et du manufacturing 4.0. 
 
Les missions seront principalement : 

• Participation à la définition de la stratégie marketing et communication de la 
plateforme ; 

• Gestion du site internet : mise à jour et mise en œuvre du nouveau site en contenus 
pertinents et optimisés pour le référencement naturel ; 

• Production de contenus à forte valeur ajoutée éditoriale : site internet, vidéos, 
articles, infographies, brochures, newsletters. 

• Community management : mettre en place des actions et stratégies pour alimenter 
les pages officielles sur les réseaux sociaux. 

• Assurer le suivi des relations presse. 
• Aider à l’organisation des grands événements : Voyage de presse, conférences 

scientifiques, les 24h de l’innovation, etc. 
• Mise à jour présentation de la plateforme, pour mettre en avant les technologies 

de pointes de la plateforme et exemples de projets représentatifs ; 
 

COMPÉTENCES DEMANDÉES  

Formation : 
De niveau Bac+3 en marketing et/ou communication.  
 
Outils : 
Microsoft – Pack Office, 
Adobe – Creative Suite, 
Montage vidéo, 
CMS 
 
Compétences : 
Connaissance des différents leviers marketing digitaux et bonne culture digitale, 
Bonnes capacités rédactionnelles (orthographe, grammaire, syntaxe), 
Proactivité, aisance relationnelle, capacité d’analyse, d’organisation et créatif 
 
Langue : 
Français et anglais courant ; l’espagnol serait un plus. 
 

 
CONTRAT 

• Contrat d’alternance de 12 mois 
• Démarrage souhaité :  Septembre 2021 
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DEPOT DES CANDIDATURES 

Avant le 5 juillet 2021. 
 
Candidature par mail (CV + lettre de motivation), à envoyer à Erika Reuter et Stiwie 
Bouzenade : e.reuter@estia.fr et s.bouzenade@estia.fr. 


