
 

ALTERNANCE
COMMUNICATION MARKETING

des formations d'ingénieurs et masters ;

des équipes de recherche ;

des plateformes techniques : Compositadour, Addimadour, Pepss et Energea;

un incubateur , deux pépinières et hôtels d'entreprises, ESTIA Entreprendre. 

À PROPOS DE L'ESTIA
Le campus ESTIA - École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées - école d'ingénieurs de la CCI Bayonne

Pays Basque, constitue un éco-système qui intègre :

FICHE DE POSTE

 MISSIONS
- Assister l’équipe dans son développement marketing

- Assurer le développement 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

- Mise à jour du site internet en contenus pertinents et optimisés pour le référencement naturel

- Assurer le suivi des relations presse

- Contribuer à l'organisation et à la réussite du plan d'animation d'évènements phares de l'écosystème ESTIA.

 QUALITÉS RECHERCHÉES
- Vous appréciez le travail en équipe et collaboratif tout en faisant preuve d’autonomie et de rigueur

- Vous avez un très bon niveau rédactionnel

- Ordonné(e) et polyvalent(e) avec un bon sens de l’initiative et de la communication.

 FORMATIONS & EXPÉRIENCES
- Vous suivez un cursus de communication / webmarketing / media, etc.

- Vous bénéficiez d’une première expérience (stage compris) dans un univers digital : startup, agence de

communication ou autre.

 LANGUES
Maîtrise du français écrit et parlé (anglais et/ou espagnol un plus).

 MAÎTRISE D'OUTILS
- Pack Adobe (Illustrator, Photoshop, Indesign)

- Montage vidéo

- Vous devez maitriser les outils classiques de bureautique : pack office

- Connaissance des CMS.

 

CONDITIONS
- Contrat en alternance en contrat d’apprentissage basé à ESTIA, Bidart
- Salaire : rémunération préconisée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage + tickets restaurant
- Date limite de candidature : 12 Juin 2022
- Date de prise de poste : 1er Septembre 2022

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Erika Reuter : e.reuter@estia.fr


