Poste à pourvoir
Intitulé du poste

Chargé·e de contenu (audiovisuel, digital…)

Nature du poste

Stage

Lieu de travail

ESITC Caen – Epron (14)

Date de début

Dès que possible

Contexte et missions
Dans le cadre du développement de notre structure nous recherchons un·e chargé·e de contenu (audiovisuel, web…).
Vous êtes créatif, vous aimez le contact et vous avez un grand sens graphique et de l’image ?
N’attendez plus, rejoignez une équipe jeune et ambitieuse où chacun joue un rôle primordial et participez à l’aventure d’une
école d'ingénieur.es en pleine expansion!
Descriptif du stage & missions principales
Au sein de la direction communication, vous participez à l'élaboration des contenus adaptés pour nos sites web et les différents
réseaux en collaboration avec les autres membres de l’équipe.
-

Créer des contenus digitaux
Réaliser des photos et vidéos pour le web
Participer à l’animation et à la modération des différents réseaux sociaux
Suivre les performances afin d’optimiser les actions menées, réaliser des reporting
Participer et « couvrir » certains évènements de l’école tels que afterworks, séminaires, portes ouvertes…
Participer aux réflexions stratégiques de l’équipe communication

Compétences requises
Actuellement en formation audiovisuel ou en communication, journalisme ou avec une spécialité audiovisuelle (niveau Bac+2
minimum), vous êtes :
-

Dynamique, créatif·e et plein·e de ressources
Curieux·se et doté d’un bon relationnel
A l’aise avec les logiciels de montage vidéo (storyboards/tournage/montage/animations/jingles) et de création
graphique
Passionné·e de culture web
Autonome et rigoureux, vous avez le sens de l’organisation
Bon rédacteur, l’orthographe n’est pas votre ennemi
Une connaissance des best practices des plateformes sociales serait un plus
La maîtrise du motion design serait également un plus

Si vous souhaitez rejoindre une équipe soudée, bienveillante et très motivée,
Si vous avez des compétences audiovisuel/web/visuels/réseaux sociaux, le sens de l’humour (beaucoup) et du détail (aussi),
N'hésitez plus : postulez !

Secteur d’activité

L’ESITC Caen est une grande école d’ingénieurs créée en 1993 et spécialisée en BTP (Bâtiment, Travaux
Publics, Ouvrages d’Art, Ouvrages Maritimes, etc.). Établissement d’enseignement supérieur privé
reconnu par l’État et membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), l’ESITC Caen est habilitée
par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) à délivrer le diplôme d’Ingénieur sous statut d’étudiant
et d’apprenti.

Pour postuler

Envoyer CV + lettre de motivation par mail à communication@esitc-caen.fr

