
 

Chef de Projet Digital (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 2500 élèves sur son campus aux portes de Paris (à Villejuif, 94). 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 
 
Au sein du service marketing digital, vous êtes garant de la qualité et de la richesse du contenu digital 
de tous les supports digitaux en adéquation avec les besoins de l’ensemble des publics. À ce titre, vous 
jouerez un rôle majeur dans le développement de la notoriété et de l’attractivité d’Efrei Paris sur 
Internet.  
 

Vos missions : 
 
Vous assurez la rédaction et la mise à jour du contenu éditorial des différents sites de l’école ainsi que 
la mise en forme et la maitrise du Wordpress pour la création et l’amélioration des pages sur le site.  
 
Vous rédigez des articles, emailing, SMS ainsi que la rédaction de la newsletter mensuelle de l’école 
destinée aux prospects étudiants et staff.  
 
Vous assurez la gestion de l’outil d’envoi d’emailing et de SMS, la mise en place de l’automation, la 
gestion et l’optimisation du SEO ainsi que la gestion et le pilotage des campagnes Media (SEM, Display, 
leads).  
 

Votre profil : 
 
Issu(e) d’une formation de niveau Bac + 5 (école de commerce, formations digitales), vous justifiez d’une 
expérience professionnelle d’au moins 5 ans sur un poste digital.  
 
La maitrise de divers outils tels que Wordpress, Pack Office, suite Adobe, d’un sender mail ou encore la 
maitrise de la gestion de projet sont indispensables.  
 
Vous avez une bonne culture générale, une appétence pour les métiers du numérique et une 
connaissance de l’Enseignement Supérieur voire, et c’est un plus, des écoles d’Ingénieurs.  
 
Vous êtes créatif, autonome et très organisé(e).  
 
Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle, rédactionnelle ainsi que votre discrétion. 
 

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

mailto:recrutement@efrei.fr

