« Stagiaire/Alternant Chargé de
communication digitale» (H/F).
— —
Projet initié par le président de République, le Campus Cyber sera à
horizon début 2022, un lieu totem de la cybersécurité qui rassemblera
les principaux acteurs nationaux et internationaux du domaine.

Il permettra en particulier d’accueillir sur un même site des entreprises
(grands groupes, PME), des services de l’État, des organismes de
formation, des acteurs de la recherche et des associations. Le Campus
Cyber prévoit de mettre en place des actions visant à fédérer la
communauté de la cybersécurité et à développer des synergies entre
ces différents acteurs.
Pour plus d’informations rendez-vous sur www.campuscyber.fr
Ce projet ambitieux et inédit en Europe, ouvrira ses portes début 2022
et l’équipe Campus Cyber a d’ores et déjà besoin de se renforcer !
Rejoignez une équipe motivée, dynamique et super sympa qui
fonctionne en mode « start up » 😊😊

MISSIONS.

Au sein de la Direction de la Communication du Campus Cyber, vous
collaborez aux activités de l’équipe de Communication.
Dans ce contexte vos missions seront les suivantes :
• Vous assurez la gestion quotidienne du site web : mise à jour,
référencement SEO...
• Vous gérez les projets web bout en bout (gamification,
production de contenus et mise à jour) jusqu’à la recette et la
mise en ligne.
• Vous assurez la gestion des communautés (community
management).
• Vous participez à la réflexion et à la mise en place de nouveaux
outils de communications dans la communauté.
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Vous contribuez à la production de contenus pour les différents
supports web : textes, posts pour les réseaux sociaux, photos,
vidéos, visuels...
Vous lancez des campagnes de marketing digital (SEA, Display,
Social Ads, Emailing).
Vous suivez la performance des différents KPI (Google
Analytics) et participez au reporting régulier.

PROFIL RECHERCHE.

Vous avez une formation Bac + 3 minimum en Communication ou
Marketing digital
• Vous parlez Anglais.
• Vous disposez d'une réelle appétence pour le digital et avez une
grande aisance avec les outils numériques.
• Vous êtes autonome dans la réalisation des actions.
• Vous avez un sens de la communication, des qualités
rédactionnelles et de synthèse, orthographe impeccable.
• Vous avez un solide capacité d’organisation et vous faites
preuve de proactivité.
• Une connaissance de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator ou
Indesign) serait un plus.

MODALITES.

Stage/Alternance. Poste à pourvoir dès que possible.
Lieu : La Défense (92)
Autres avantages :
• Remboursement des titres de transport : à hauteur de 50 % Mise
à disposition d’un ordinateur portable pour une utilisation
professionnelle
Vous êtes motivé, véritable « touche à tout », autonome et prêt à vivre
une belle aventure collective pour servir un intérêt général ?
N’hésitez plus à candidater en envoyant votre CV à l’adresse
recrutement@campuscyber.fr !
L’équipe Campus Cyber.
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