JA 06.06.2016

Poste : Chargé (e) de communication, temps plein
CDD 28/08/17 au 31/08/2018
Descriptif du poste :
Sous l’autorité du Chef d’établissement et de la Responsable de la communication, vous
serez chargé de mettre en valeur le dynamisme de la vie de l’école en accord avec le
projet éducatif et de faire vivre la communication interne. Véritable ambassadeur, vous serez
un relai actif et positif sur le terrain pour la cohésion de l’établissement. Vous informerez et
créerez du lien en animant les divers publics de la communauté (élèves/étudiants,
enseignants, personnels, parents, partenaires…).
Vous intègrerez une équipe de deux personnes.
Vos principales tâches :
•
•
•
•
•

Contact, suivi des projets proposés, collecte d’informations,
Editorial : Interview, brève, dossier, communiqué,
Organisation d’événements
Animation et maintenance de nos supports d’informations (web, écrans dynamiques,
Facebook, extranet…)
Photos, créations graphiques, vidéos

Votre profil, vos compétences :
De formation Bac+2 à Bac+5 (BTS/DUT, université, école), formé à la communication ou au
journalisme, ayant un profil plutôt littéraire et créatif. De préférence, avec une première
expérience dans un service ou une agence de communication.
Vous êtes reconnu pour vos qualités humaines, vous rédigez avec style et sans faute et
l’autonomie fait partie de vos talents. Vous êtes capable de gérer plusieurs dossiers de front,
en les priorisant selon un calendrier parfois complexe. Votre sens de l’équipe, votre ouverture
et votre adaptabilité vous permettront par ailleurs de réussir dans cette mission.
Rédactionnel, bonne orthographe, capacité d’organisation, sens du détail, savoir-être.
Maîtrise du pack Office, de Photoshop, Illustrator et Indesign seraient un sérieux plus.
Salaire : environ1780€ brut
Modalités : Lettre de motivation et CV à adresser à j.axisa@nd-grandchamp.fr
Descriptif de l’entreprise : Notre-Dame du Grandchamp (www.nd-grandchamp.fr) est un
établissement polyvalent proposant des formations du CAP au Bac+5 (enseignement
général, technologique, professionnel et enseignement supérieur) situé à Versailles et
compte également un site à Saint-Quentin-en-Yvelines (Alter Pro, CFA). Notre-Dame du
Grandchamp accueille chaque année environ 2400 jeunes sous statut scolaire ou en
alternance. L’équipe pédagogique est constituée d’environ 250 professeurs et formateurs
aidés au quotidien par une équipe administrative de 60 salariés.

