Stage
Communication/Community Manager
Contexte
Le Fonds ESPCI Paris est un Fonds de dotation créé en 2011 par la Ville de Paris,
l’ESPCI Paris et l’Association ESPCI Alumni. L’objectif du Fonds est de collecter
des financements privés pour permettre le développement et le rayonnement
de l’ESPCI Paris tant pour la recherche que pour l’enseignement. L’ESPCI Paris
est à la fois une École d’Ingénieur et également centre de recherche de
renommée internationale.
Le Fonds ESPCI Paris recrute un stagiaire afin de poursuivre le déploiement de
sa base de données donateurs et le développement de sa stratégie de
communication.
Présentation du poste
Gestion des outils
• Mise à jour de la base de données recensant toutes les coordonnées
des donateurs et des prospects
• Réalisation de la Newsletter
Communication Évènementielle
• Assistance dans l’organisation d’évènements
• Aide à la conception des documents de communication des
événements
Structurer et faire évoluer l’écosystème digital du Fonds ESPCI Paris
• Participation à l’élaboration du Site web
• Gestion des réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn)
• Participation à la réflexion stratégique pour augmenter la visibilité du
Fonds sur le web
Compétences et expériences
• Le stagiaire devra avoir un sens de l’organisation, une aisance
relationnelle, bonnes capacités rédactionnelles et être proactif et
autonome
• Excellentes connaissances des outils bureautiques (Word, Excel, Power
Point) et aisance dans l’usage du web et des réseaux sociaux
Type de contrat, durée, rémunération
•
•
•

Stage, durée de 2 à 3 mois à partir de mai 2018
Rémunération selon profil
Lieu : 52 rue Lhomond 75005 Paris (Métro Ligne 7 : Censier
Daubenton, RER B : Luxembourg).

Les candidatures sont à adresser par courrier électronique à l’adresse mail suivante :
fonds-espci@espci.fr
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