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L’EISTI (École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information) forme des ingénieurs en
génie informatique et génie mathématique en 3 ou 5 ans. Habilitée à délivrer le diplôme d’Ingénieur
par la Commission des Titres d’Ingénieur et reconnue par l’État, l’École accueille 1700 étudiants sur
ses 2 campus (Cergy – 95, Pau – 64) à partir de la classe préparatoire.
Dans ce cadre, l’EISTI recrute à Cergy :

Un(e) Chargé(e) de Communication
(CDI)
Sous la responsabilité de la Directrice de Communication, vos principales missions se répartiront
entre :
Social media management
- Proposer et mettre en œuvre un plan de communication digitale (incluant la stratégie de
référencement)
- Animer le site internet (articles, interviews, etc.)
- Evaluer l’e-réputation et mesurer l’audience
- Assurer une veille concurrentielle
Gestion du plan média
- Participer à l’élaboration et à la stratégie du plan média
- Gérer et suivre les performances du plan média offline et online
- Suivre les prestataires et le budget
- Réaliser les bilans statistiques
Participation aux activités du service communication
- Participer à l’organisation des événements de l’écoles (conférences, salons…)
- Rédiger et produire des supports de communication
- Gérer la base de données VIP/presse

Titulaire d’une formation de niveau Bac+5 en Communication, vous faites valoir une expérience
significative dans la Communication (idéalement dans l’enseignement supérieur) et la gestion des
réseaux sociaux. La maîtrise de l’anglais professionnel est indispensable. Votre créativité et votre
réactivité font sens avec votre goût du travail en équipe. Autonome et organisée, vous maîtrisez les
bases de données et les CMS.
La maîtrise avancée du Pack office et de la Creative Suite Adobe est impérative.
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : recrutementrh@eisti.eu sous la référence « ChargCom ».

Association régie par la loi du 1er juillet 1901. APE 8542 Z
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général, habilité par la CTI à délivrer le diplôme d’Ingénieur et membre de la Conférence des Grandes Écoles.
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SIRET : 328 581 582 00025
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