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ECAM Lyon, Grande Ecole d’ingénieurs, souhaite, renforcer sa présence digitale et 

développer de nouveaux supports de communication en France et à l’international.  

Le milieu du digital et de la communication vous intéresse ? Vous recherchez une 

expérience professionnelle avec des missions variées et une véritable gestion de de 

projet ? Rejoignez le service Communication de l’ECAM Lyon. 

Profil :  

Vous êtes étudiant(e) en communication et/ou journalisme, e-communication, marketing 

digital…  

- Vous avez un attrait pour la communication et le digital 

- Vous avez des facilités rédactionnelles, une capacité de synthèse et une maîtrise de la 

langue française 

- Vous avez une bonne connaissance des outils et enjeux liés au web 

- Vous êtes créatif, dynamique, autonome 

- Vous avez un bon sens du relationnel 

- Une aptitude pour les logiciels de la suite Adobe et/ou de la vidéo serait un plus 
 

Missions : 

Sous la responsabilité du service Communication, vos missions sont les suivantes : 

- Participation à la stratégie digitale de l’Ecole  

o élaboration d’un plan marketing digital (veille, benchmark, réalisation) 

o réalisation de campagne Adwords 

o optimisation du référencement des sites web…  

- Rédaction d’articles web et print sur des sujets divers 

- Collecte et Réalisation d’interview écrit d’étudiants et diplômés  

- Participation à l’alimentation de contenus sur les réseaux sociaux 

- Participation à d’autres missions de Communication (évènementiel, PAO…) 

Durée et période de stage :  

Minimum 8 semaines jusqu’à 6 mois. Début de stage possible dès Janvier 2018. 
 

Salaire :  

Stage conventionné 
 

Lieu de stage :  

ECAM Lyon, 40 montée St Barthelemy – 69005 Lyon 
 

Contact :  

Si ce stage vous intéresse, merci d'envoyer votre CV et une lettre de motivation  sous la référence 
"Chargée de Mission Communication digitale " par mail à l'adresse suivante : 
samantha.ambrosioni@ecam.fr    /  Tél : 04 72 77 06 36 

Offre : Chargé(e) de mission Communication digitale 
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