
 

Content strategist et relation presse (H/F) - CDI 
 
Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole d’Ingénieurs et 
des Programmes Spécialisés. 
L’école est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée par la Commission des titres 
d’ingénieurs (CTI) depuis 1957 et labellisée EESPIG. 
Efrei Paris accueille plus de 2800 élèves sur son campus aux portes de Paris (Villejuif, métro L7). 
Pensé autour de six valeurs centrales : Exigence, Audace, Agilité, Créativité, Proximité et Solidarité, 
l’enseignement dispensé permet de former de futurs ingénieurs en informatique polyvalents : 
scientifiques d’abord, passionnés de nouvelles technologies ensuite et apportant sans cesse un regard 
nouveau au sein des entreprises. 

 
Description du poste : 
Pour faire face à l’accroissement de son activité, le service communication renforce ses équipes et 
recherche un(e) Content strategist et relation presse. En étroite collaboration avec le Directeur de 
l’école et le Directeur marketing et communication, vous mettrez sur pied une stratégie sociale media 
efficace et développerez les relations presses. 
 

Vos missions : 
 Développer un calendrier éditorial en collaboration avec les équipes communication ; 

 Elaborer et mettre en place une stratégie sociale media performante ; 

 Effectuer et analyser un reporting social media efficace et cohérent ; 

 Rédiger un contenu de communication attrayant selon les divers canaux Web ; 

 Faire de l’école un leader d’opinion dans son secteur ; 

 Gérer les relations presse en lien avec notre agence de presse ; 

 Organiser les demandes d’interviews des journalistes et trouver les profils adéquates aux 

demandes ; 

 Rédiger des communiqués de presse et préparer des dossiers de presse ; 

 Organiser des évènements presse et communiquer les retombées aux collaborateurs. 

Votre profil : 
De formation bac +4/5 en communication (spécialisation en brand content, relation presse ou 
responsable contenu web), vous avez une expérience réussie de 3 ans minimum sur un poste similaire.  
La connaissance du milieu de l’enseignement supérieur et de ses enjeux est un vrai plus.  
La maîtrise de la suite adobe est fortement appréciée. 
 
Compte tenu de votre métier, vous avez une excellente aisance relationnelle, vous permettant de 
communiquer facilement et d’adapter votre discours à votre interlocuteur. Vos capacités 
d’organisation vous permettent de travailler sur plusieurs projets simultanément. Vous avez l’esprit 
d’initiative, faites preuve d’autonomie et d’une forte créativité. Vous êtes dynamique, proactif(ive), et 
force de proposition, devenant ainsi rapidement essentiel au sein du service communication. 
Enfin, vous avez une appétence pour les réseaux sociaux et les nouvelles technologies. 

Poste à pourvoir immédiatement. 

Pour postuler, envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@efrei.fr 

mailto:recrutement@efrei.fr

