
 

Chargé/e de communication H/F 
 

Présentation 

 

Efrei Paris est une école d’ingénieurs généraliste en informatique et technologies du 

numérique (association loi 1901) qui propose des cursus de BAC à BAC+5 à travers : un 

programme Grande École d’Ingénieurs et des Programmes Spécialisés (BTS, Bachelor, 

Master, MsC). Dans le cadre du renforcement temporaire de son équipe communication, Efrei 

Paris recherche un/e chargé/e de communication pour un CDD de 6 mois. 

Au sein du service communication, vous travaillerez en étroite collaboration avec la 

responsable marketing et communication et le reste de l’équipe sur le développement de la 

stratégie de communication ainsi que sur l’organisation des événements. 

L’équipe communication est composée :  

- D’une responsable marketing et communication 

- D’une responsable communication programmes spécialisés 

- D’un chargé de communication événementiel et RP 

- D’une graphiste 

- D’un chef de projet audiovisuel  

 

Missions 

- Création des supports de communication 

Réaliser et actualiser les supports de communication selon les demandes des autres services 

et de nos écoles partenaires : brochures, plaquettes, affiches, PLV etc. 

- Organisation d’événement  

Participer à l’organisation des événements internes et externes d’Efrei Paris : (Rencontre 

enseignants, rentrées des étudiants, conférences, rencontres avec les entreprises partenaires, 

séminaires team building staff, remise des diplômes etc.). 

 

 



 
- Relations presses : 

Participer en collaboration avec le chargé des relations presse à la rédaction des 
communiqués de presse, à l’organisation des événements presse (petits déjeuners, 
déjeuners, conférences etc.). 

- Vidéo :  

Participer en collaboration avec le chef de projet audiovisuel à la rédaction des scénarios, à la 

rédaction des séquentiels de tournages, aux recrutements étudiants (anciens, membres de 

l’administration ou externes volontaires pour des interviews, publicités, vidéos décalées, 

figuration etc.). 

Profil : 

 Bac+3 min. en communication/évènementiel ; 
 Expérience similaire recherchée, dans l’enseignement supérieur serait un plus ; 
 Capacité à travailler en équipe ; 
 Sens de l’organisation ;  
 Force de proposition ;  
 Excellente aisance relationnelle ; 
 Autonomie, rigueur, esprit créatif ; 
 Savoir travailler sous pression ; 
 Excellente maîtrise de l’oral et de l’écrit ; 
 Savoir respecter scrupuleusement un budget ; 
 Maîtrise de la suite adobe ; 

 

Type d'emploi : Temps plein, CDD  

Salaire à négocier selon profil. 

 


