Poste à pourvoir
Intitulé du poste

Chargé·e de contenu audiovisuel

Nature du poste

CDD de 6 mois

Lieu de travail

ESITC Caen – Epron (14)

Date de début

Dès que possible

Contexte, missions et activités du poste

Secteur d’activités

L’ESITC Caen est une grande école d’ingénieurs créée en 1993 et spécialisée en BTP (Bâtiment, Travaux
Publics, Ouvrages d’Art, Ouvrages Maritimes, etc.). Établissement d’enseignement supérieur privé
reconnu par l’État et membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), l’ESITC Caen est habilitée par
la Commission des Titres d’Ingénieur·e·s (CTI) à délivrer le diplôme d’Ingénieur·e·s sous statut
d’étudiant·e et d’apprenti·e.
Dans le cadre du développement de notre structure nous recherchons un·e chargé·e de contenu
audiovisuel.
Rejoignez une équipe engagée et dynamique.

Dans le cadre d’une création de poste et sous la responsabilité de la Directrice de la communication,
vous participez à l'élaboration des contenus adaptés pour nos sites web et les différents réseaux en
collaboration avec les autres membres de l’équipe et selon le calendrier de l’école.
Vos principales missions sont les suivantes :

Missions et activités

-

Participer à la stratégie éditoriale et la création d’un planning éditorial
Créer des contenus digitaux
Réaliser des photos et vidéos pour le web
Participer à l’animation des différents réseaux sociaux
Suivre les performances afin d’optimiser les actions menées, réaliser des reporting
Participer et « couvrir » certains évènements de l’école tels que afterworks, séminaires,
portes ouvertes…
Participer aux réflexions stratégiques de l’équipe communication

-

Compétences requises pour le poste




Profil recherché



Formation exigée : BAC+2/BAC+3, idéalement dans le domaine de la communication
Expérience souhaitée : 2 à 3 ans dans un contexte professionnel similaire
Compétences attendues :
 Maîtrise des logiciels de montage vidéo : storyboards/tournage/montage/
animations/jingles et de création graphique
 Maîtrise de la langue française
 Une connaissance des best practices des plateformes sociales serait un plus
 La maîtrise du motion design serait également un plus
Qualités attendues :
 Créatif·ive, rigoureux·euse , autonome
 Aisance relationnelle

Vous êtes amenés à travailler certains samedis (avec déplacements)
Si vous correspondez au profil recherché et vous avez une reconnaissance de travailleur·euse
handicapé·e, vous serez le/la bienvenue au sein de l’école.

RÉMUNÉRATION
 Entre 2 000 € et 2 200€/mois
 Ticket restaurant

Pour postuler

Envoyer CV + lettre de motivation + Book par mail à :
Mme Marie-Caroline COUBE, Directrice de la Communication communication@esitc-caen.fr
Mme Sophie Guillochin, Responsable RH sophie.guillochin@esitc-caen.fr

