
 

L’IÉSEG School of Management recrute un Community Manager  

sur son campus de Paris La Défense   
 

Rattaché(e) à la Responsable de la communication, vous serez en charge du community management, de la 

rédaction de contenus et du marketing de l’IÉSEG sur les réseaux sociaux en France et à l’international.   

Missions principales: 

 Définition et mise en place de la stratégie digitale en fonction des cibles et des réseaux ; 
 Animation des comptes et pages Facebook, Twitter, Viadeo, LinkedIn, Youtube, Instagram… ;  
 Réflexion, élaboration et diffusion de contenus sous différents formats (articles, infographies, vidéos…) ; 
 Gestion de l’e-reputation de l’École - modération et réponses aux contenus publiés par les internautes 

sur les réseaux sociaux et les blogs ; 
 Mise en place de publicités sur les réseaux et analyse des résultats ; 
 Sensibilisation et accompagnement sur les Réseaux sociaux des professeurs, différents services de 

l’école et associations étudiantes ; 
 Veille sur l’actualité des secteurs de l’enseignement, de l’emploi et des tendances digitales. 

Votre profil  

3 ans d’expérience minimum en agence ou dans un service communication-marketing – formation Bac + 3/5  

 Vous êtes passionné(e) par les réseaux sociaux et possédez une expérience significative dans ce 
domaine; 

 Vous avez une bonne aisance rédactionnelle ; 
 Vous faites preuve de créativité, d’autonomie et d’esprit d’initiative ; 
 Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et avez une excellente orthographe ; 
 Vous possédez de bonnes bases de marketing; 
 Vous maitrisez l’anglais ; 

La connaissance de Facebook, Twitter et LinkedIn Ads et du secteur de l’enseignement supérieur seraient des 
plus. 

Type de contrat : CDI  

Poste à pourvoir sur le campus IÉSEG de Paris- la Défense 

Durée hebdomadaire de travail : base 35 heures (39h00 hebdo + RTT) 

Poste à pourvoir dès que possible  

Candidature : envoyer CV et lettre de motivation par mail à Manon Duhem, Responsable communication, 

recrutement-cm@ieseg.fr avant le 20 octobre 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 
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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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