Phygital Experience Conceptor H/F
Direction de la transformation digitale

Au sein de la Direction de la transformation digitale, rattaché(e) à la responsable du pôle innovation
numérique, vous contribuez à l’animation de la phygital Factory, à faire connaître ses services et à
valoriser les expérimentations réalisées en son sein. Vous participez aux activités de gestion
courante, vous coordonnez les aspects éditoriaux des différents médias implémentés par l’équipe
innovation.
Activités principales :
- Gestion des événements de la Phygital Factory : design thinking, hackathons, ateliers d’idéation,
formations, démonstrations…
- Promotion des activités de la Phygital Factory en interne et sur les réseaux sociaux.
- Coordination du lancement d’appels à projets sur la “plateforme d’Open innovation”
(Rédaction des AAP/ Campagnes de vote/ Sélection/ Publication des résultats…).
- Participation à la coordination logistique et administrative : gestion des équipements, suivi des
commandes, gestion des réservations, gestion des tickets.
- Coordination des comités éditoriaux des différents médias déployés par la Phygital Factory : web
TV, So’COOC, etc.
Activités secondaires :
- Création des supports de communication pour l’ensemble de la Direction de la transformation
digitale.
- Création des outils d’aide à la vente pour les produits pédagogiques développés par l’équipe du
Digital Learning.
Profil recherché :
-

De formation supérieure : Bac +3/5 en communication
Vous justifiez d’une expérience significative dans l’Enseignement Supérieur, plus
particulièrement dans l’organisation et l’animation d’événements.
Disponible, dynamique vous avez une forte appétence pour les nouvelles technologies
Doté(e) d’excellentes capacités rédactionnelles, vous avez un grand sens du service client
et êtes connu(e) pour vos qualités relationnelles.
Vous avez un sens pointu de l’organisation, un esprit de synthèse et un goût pour le travail
d’équipe.
Vous maîtrisez les outils bureautiques, les réseaux sociaux.
Votre anglais est opérationnel à l’écrit comme à l’oral.

Localisation :
ESCP Business School Campus Paris / République
79 avenue de la République
75011 PARIS
Nature du contrat : CDD
Contact : recrutement@escp.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.escp.eu

