
 

 

 
Rattaché(e) à la Responsable de la communication, l’IÉSEG recrute  

un/une Assistant(e) Communication sur son campus de Paris La Défense   
 
 
Rattaché(e) à la Responsable de la communication, l’Assistant(e) Communication aura pour 
missions principales : 
 

 Gestion des stocks de goodies, papèterie et plaquettes en lien avec la chargée de 

communication du campus de Lille ; 

 Contact évènementiel du service Communication sur le campus parisien ; 

 Point de contact « Communication » des étudiants sur le campus (validation et envois des 

communications étudiantes, / participation à des projets pédagogiques) ;  

 Support polyvalent au service Communication (shooting photos et tournage vidéos ; mises à 

jour de sites web/ réseaux sociaux ; création de supports Print, participation à des salons de 

recrutement étudiant et Journées Portes Ouvertes…) 

 
L’Assistant(e) Communication est le garant de la ligne éditoriale et graphique décidée par la 
responsable communication.  
 
 
Expériences : 
Expériences significatives en communication d’entreprise (stage/emploi)  
 
Niveau d’études requis : 
Diplôme en Communication 
Bac + 3 minimum 
 
Profil : 
‐ Organisation, polyvalence, rigueur, autonomie, prises d’initiatives 
‐ Qualités relationnelles, esprit d’équipe 
- Maitrise de l’anglais et des outils de PAO (indesign, photoshop…) 
 
Lieu de travail :  
Paris La Défense  
Déplacement ponctuel sur le campus de Lille  
 
Type de contrat :  
Contrat à durée indéterminée 
 
Début du contrat : janvier 2016 
 



Durée hebdomadaire de travail : base 35 heures (39h00 hebdo + RTT) 
Candidature : envoyer CV et lettre de motivation par mail à Manon Duhem, Responsable 
communication, recrutement-ac@ieseg.fr avant le 15 novembre 2015 
 
À propos de l’IÉSEG School of Management  
Créée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des Grandes Ecoles 
et de la FESIC, l’IÉSEG fait partie aujourd’hui des meilleures écoles de management en France et se 
place dans le cercle très fermé des écoles mondiales ayant  la double accréditation EQUIS et 
AACSB.  Dans le Classement des Masters en management du Financial Times, l’IÉSEG est classée 21ème 
au niveau international et 6ème parmi les écoles françaises. L’école compte 84% d’étrangers parmi ses 
professeurs permanents et bénéficie d’un réseau de plus de 230 universités partenaires dans plus de 
60 pays.  L’IÉSEG est, avec HEC, la seule école de Management française dont le centre de recherche 
est intégré à un laboratoire du CNRS. L’École propose plusieurs programmes : programme Grande 
Ecole en 5 ans, Bachelor, 9 MSc spécialisés, International MBA, Executive MBA  ainsi qu’une offre de 
formation sur mesure pour les entreprises.   
www.ieseg.fr  
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