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CHARGE(E) DE COMMUNICATION DIGITALE 

Contrat à durée indéterminée à temps plein 

 

L’ESEO, Grande Ecole d’Ingénieurs Généralistes en Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication basée à 

Angers, Paris, Dijon, créée en 1956, reconnue d’utilité publique, par l’Etat et labellisée EESPIG (Enseignement supérieur privé 

d'intérêt général), recrute son (sa) Chargé(e) de Communication Digitale.  

 

Description de poste  

 
 

Missions  

Valoriser l’image de l’ESEO, assurer sa présence sur le web et générer des visites de prospects qualifiés sur le site internet, les 

réseaux sociaux et à l’ESEO, en concevant et en mettant en œuvre des actions de communication ON-LINE efficaces et en 

s’appuyant sur les outils e-marketing (SEO-SEM-Réseaux sociaux -Display- emailings …). 

 

• Produire l’ensemble des contenus numériques et multimédias (rédactionnels, visuels, photos, vidéos…) et les 
diffuser avec une approche cross-canal (Réseaux sociaux, sites web, mini-sites, newsletters, emailings …) 

• Prendre en charge la gestion du site web, pour en faire un point de contact efficace de la stratégie cross-canal 
• Piloter la refonte du site web 
• Rechercher et valoriser l’information dans les différents secteurs et événements de l’école 
• Optimiser le référencement naturel et payant du site eseo.fr 
• Animer la base de données prospects et susciter leur intérêt par des campagnes média web 
• Animer les réseaux sociaux et faire grandir les communautés de l’ESEO 
• Analyser et mesurer les audiences et trafics sur les différents médias  
• Assurer une veille technologique dans le domaine de la communication digitale 
• Participation aux activités du service communication : promotion, salons, événements... 

 

Conditions d’exercice 

• Poste basé à Angers, déplacements à prévoir (salons, événements…) 

• Le (la) chargé(e) de communication digitale rapporte à la Responsable du Service Communication  

 

Profil recherché  
 

• De formation école de commerce et/ou multimédia, avec une spécialisation en e-marketing/e-communication 

• Expérience > 5 ans souhaitée dans un poste similaire 

 

Compétences requises 

• Solides compétences éditoriales tant rédactionnelles que dans l’usage de la vidéo et de la photographie 

• Maîtrise des différents leviers marketing web et mobile  

• Solides connaissances des problématiques d'animation et d'optimisation de sites web et du Community 

Management 

• Capacité à rédiger un cahier des charges de site web 

• Polyvalence, réactivité et autonomie 

• Compétences de travail en équipe 

• Curieux(se) et créatif(ve) 

• Rigoureux(se) et doté(e) d'une bonne capacité d'anticipation 
 

 

Disponibilité  

• Immédiate  

 

Les candidatures sont à adresser à :  

Par courriel : service.rh@eseo.fr  

Par courrier : ESEO – Service RH – 10 Bd Jeanneteau - CS 90717 – 49107 Angers cedex 2 
Date limite de dépôts des candidatures : 01 mars 2017 


