
 
 
 
 
 
 

 
L’IÉSEG School of Management Paris-Lille est classée dans le top 10 des Ecoles de Commerce et de 
Management en France. Membre de l’Université Catholique de Lille et de la Conférence des Grandes 
Ecoles, 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 triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA. 
L’IÉSEG s’impose dorénavant comme une école de management innovante et bilingue avec une vision 
internationale. Elle souhaite ainsi promouvoir sa performance académique et renforcer ses liens avec 
les entreprises.  

Dans le cadre d’un remplacement congé maternité, l’IÉSEG recrute sur le campus de Lille un(e) : 
 

Chargé(e) de Marketing 
 
Missions principales : 

Rattaché(e) aux départements Executive Development and Innovation et Relations entreprises et en 
équipe avec la Chargée de Marketing en poste, vous aurez pour missions pour les deux départements : 

- Coordonner la mise à jour des brochures des deux services (demande et réception des 
éléments, conception graphique avec le département communication, relectures, validation 
finale).  

- Co-organiser les événements relatifs aux deux services sur chaque campus et gérer la partie 
communication (création de l’événement dans le back office, gestion des inscriptions, 
coordination des supports de communication, etc.) 

- Mettre en œuvre le plan de communication dédié pour le service 
- Rédiger les articles d’actualité relatifs aux services en fonction des besoins 
- Gérer la mise à jour des pages du site internet de l’Ecole 
- Assurer une veille, créer et diffuser sur les réseaux sociaux dédiés le contenu relatif aux 

actualités des départements  
  
Profil : 

De formation Bac+4/5 en Marketing/Communication, vous disposez d’une expérience minimale de 
deux ans à un poste similaire. 
Vous possédez de bonnes connaissances en marketing online et offline. 
Votre niveau d’anglais est courant voire bilingue. 
Vous faites preuve d’organisation, d’autonomie, de créativité, de dynamisme et d’initiatives. 
Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles, de coordination et un esprit d’équipe.  
 
 
Type de contrat : CDD 
 
Prise de poste : de mi-avril à fin octobre 2019 
 
Durée hebdomadaire de travail : base 35 heures (39h/semaine + RTT) 
 
Candidature : envoyer CV et lettre de motivation à : recrutement.mkg@ieseg.fr ou 
IÉSEG – Service Ressources Humaines - 3 rue de la digue 59000 LILLE 
 


