
 

Chargé(e) Relations Presse (H/F) – CDI 
 
 
Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole d’Ingénieurs et 
des Programmes Experts. 
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 3800 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. 
 
 

Missions : 
 
Rattaché(e) au Responsable Communication, vous assurez les missions suivantes : 
 

 Rédaction de documents : communiqués de presse, dossiers de presse... 
 Prise en charge des sollicitations médias : réponses aux journalistes, accompagnement des 

journalistes lors des interviews sur site, tournages vidéos et interviews... 
 Participation au développement de la notoriété de l'Efrei en mettant en place une stratégie en 

lien avec la Responsable Communication et l'agence de relations presse afin de pousser 
l'information auprès des journalistes et influenceurs. 

 Pilotage des différentes actions à mettre en place avec l'agence : communiqués de presse, 
dossiers de presse, conférences de presse. 

 Mise en place d'une veille pour produire des reportings des retombées médiatiques. 
 
Outils utilisés : Kantar, Argus de la Presse, Hors Antenne, Office, Adobe, Monday, Teams, Zoom... 
 
 

Profil recherché : 
 
Curieux(euse), technophile et ouvert(e) d’esprit ! 
 
De formation supérieure en communication (bac+3 à 5), vous justifiez d'une première expérience dans 
le secteur des Relations Presse et possédez une expérience en production de contenus, avec la 
capacité à vulgariser l’information et à être impactant. 
Vous aimez aller au bout des sujets et vous savez vous mettre à la place de vos lecteurs. 
Une appétence pour le secteur du numérique et de l'innovation est un vrai plus. 
 
Pour postuler, envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@efrei.fr 
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