Chargé(e) de relations presse et brand content H/F
Direction de la Marque et Communication

La mission de la Direction de la Marque et de la Communication Européenne de ESCP Business
school est de développer la notoriété de l’école auprès des cibles institutionnelles et corporate en
Europe et l’international (corporate marketing) et de contribuer au développement de son activité
en valorisant ses programmes et activités (influence). Au sein de la direction, le pôle
communication a pour objectif est d’affirmer l’image et le positionnement de ESCP et d’augmenter
l’engagement de sa communauté dans les médias et dans des contenus digitaux.

Descriptif du poste :

Au sein de la Direction de la Marque et de la Communication et rattachée à la Head of
communications et PR Europe, vous êtes en charge de développer la notoriété/visibilité de ESCP et
son offre de formation via les relations avec la presse et par la production de contenus spécifiques.
Le/la chargé(e) relations presse et brand content a pour missions de :
Brand content


Coordonner des opérations de brand content en créant la relation avec les relais d’opinions
(alumni, étudiants, Professeurs)



Contribuer à la production d’articles (prises de position, interviews de professeurs,
d’Alumni, d’experts…) pour développer la stratégie de brand content de l’école,



Coordination des opérations partenariats média



Planification éditoriale



Mettre en place une newsletter externe (développer et alimenter la base, rédiger les
contenus).



Animation de la page web campus Paris.

Relations presse


Gérer et développer les relations presse France, particulièrement les demandes entrantes
(recherche d’experts), rédiger les communiqués de presse, assurer la présence de l’école
dans la presse spécialisée et les dossiers formation.



Valoriser les nouveautés des programmes



Coordonner les actions avec l’agence de relations presse



Suivre les analyses semestrielles et proposer des indicateurs pertinents



Assurer une veille attentive sur l'école, la concurrence et la presse



Assister à la mise en place de media training



Gérer la revue de presse interne Européenne (valider, compléter et diffuser la revue de
presse quotidienne établie par un prestataire externe)

Profil recherché :
CELSA, IEP, école de communication. 3-5 ans d’expérience.
Excellentes capacités rédactionnelles impératives en français comme en anglais.
Idéalement une expérience dans le secteur de l’enseignement ou de la recherche. Etre rigoureux et
autonome + CMS (wordpress, drupal...)
Une bonne connaissance des environnements ERP et des outils ITSM sera apprécié (référentiel
ESCP : AURION, EASYVISTA, JALIOS, EUDONET)

Localisation :
ESCP Europe Campus Paris / République
79 avenue de la République
75011 Paris
Nature du contrat : CDI

Contact : recrutement@escpeurope.eu

About ESCP Business School :
ESCP Business School was founded in 1819. The School has chosen to teach responsible
leadership, open to the world and based on European multiculturalism. Six campuses in Berlin,
London, Madrid, Paris, Turin and Warsaw are the stepping-stones that allow students to experience
this European approach to management. Several generations of entrepreneurs and managers were
thus trained in the firm belief that the business world can nurture society in a positive way. This
conviction and ESCP’s values - excellence, singularity, creativity and plurality - guide our mission
daily, and build its pedagogical vision. Every year, ESCP welcomes 6300 students and 5000
managers from 120 different nationalities. Its strength lies in its many business training
programmes, both general and specialised (Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, PhD and
Executive Education), all of which include a multi-campus experience.
Web site : www.escpeurope.eu

