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Fondation reconnue d’utilité publique 
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Habilitée à recevoir des donations et legs exonérés de droits de succession. 

SIRET : 779 883 446 00014 - NAF 8542Z 

Chargé(e) de Communication 

 

Grande école d’ingénieurs créée en 1900, ECAM Lyon allie, dans toutes ses formations, exigence 

scientifique et technique, dimension humaine et ouverture internationale.  Elle recrute ses étudiants au 

niveau Post Bac et Bac +2. Afin d’augmenter sa visibilité et son attractivité, l’Ecole  renforce sa 

communication et recrute un(e) chargé(e) de Communication.  

Sous la responsabilité du Directeur Marketing et Communication, et au sein d’une équipe, il/elle sera en 

charge de : 

 Contribuer à la définition de la stratégie de communication de l’Ecole afin de développer sa 

notoriété en France et dans le monde et de renforcer son image auprès de publics 

étudiants, académiques et entreprises  

 Mettre en œuvre le Plan de communication off-line et RP 

 Rédiger des articles et supports d’information pour des publics variés (familles, lycéens, 

entreprises, donateurs...) 

 Réaliser la création PAO des supports de promotion 

 Participer à l’organisation d’événements (portes ouvertes, rencontres entreprises et presse) 

 Assurer les relations avec les prestataires du service (goodies, salons, agences, 

imprimeurs...) et le suivi des commandes 

 
PROFIL  

 Formation Bac+3 minimum en Marketing et Communication  

 Facilités rédactionnelles  et une bonne maîtrise de la langue française  

 Rigueur, organisation, initiative et persévérance 

 Fort esprit d’équipe et aisance relationnelle 

 Capacité d’analyse 

 Maîtrise du pack Office et des logiciels de PAO (InDesign, Photoshop)  

 Anglais courant 

 

 

MODALITES  :  

 Contrat à durée indéterminée.  

 Poste à pourvoir à partir de Septembre 2018 

 Rémunération selon expérience (junior accepté) 

 

Candidature : CV + Lettre motivation à communication@ecam.fr 

 

 

 


