L’EM STRASBOURG RECRUTE
UN CHARGE DES RELATIONS PRESSE ET COMMUNICATION
EDITORIALE (H/F)
Poste à pourvoir à partir de janvier 2020

VOS MISSIONS
Sous la responsabilité du directeur de la communication et en cohérence avec le
plan de communication :
- Faire connaître l'EM Strasbourg Business School, auprès des journalistes ou autres
vecteurs d’information.
- Promouvoir l’image de marque de l’établissement, diffusion de l’information
auprès de l’opinion publique via les médias


Relations presse : Développer et organiser les relations presse, Informer la
presse locale, nationale et parfois Internationale des temps forts, conférences
de presse et manifestations qui méritent de faire l’objet d’un traitement
éditorial, Organiser les conférences de presse, rédiger et mettre en page les
documents presse (invitation presse, communiqués, dossiers de presse),
Répondre aux différentes demandes des journalistes, Assurer une veille sur
l’actualité, les médias, Être force de proposition dans la constitution
d’événements presse originaux ou porteurs, Cultiver une relation de
confiance avec la presse



Communication éditoriale : Rédiger des contenus éditoriaux, Créer des
contenus multicanaux (plaquettes commerciales, emailings, articles,
interviews)

L’EM Strasbourg,
un modèle unique en France
• Seule business school française à être
attachée à une université
internationalement reconnue, l’Université
de Strasbourg
• Une école accueillant plus de 110
personnels administratifs, 2 laboratoires de
recherche, 90 enseignants-chercheurs et 3
500 étudiants
• Une école handi-accueillante
• Un réseau de plus de 200 entreprises et
organisations partenaires
• Une ville cosmopolite et engagée pour
l’environnement

VOTRE PROFIL
• Bac +3 minimum (bac +5 souhaité) dans l’ingénierie de la communication avec
première expérience des relations presse souhaitée
• Maîtrise des outils et techniques journalistiques, connaissance des médias et de
leurs usages, Maîtrise de la chaine graphique
• Anglais, Allemand serait un plus
• Maîtrise du pack Office
• Connaissances du milieu de l’enseignement supérieur et des écoles supérieures
de commerce en France
• Excellentes capacités rédactionnelles
• Ouverture d’esprit et capacité d’adaptation, intérêt marqué pour toutes les
formes de communication, solide culture générale
• Forte autonomie, capacité d’organisation et de gestion des priorités
• Qualités relationnelles et goût du travail en équipe

CONTRAT
CDD de droit public, 12 mois renouvelables
Rémunération selon la grille contractuelle de l’université
36 heures hebdo / 3 jours de congés payés par mois
Contraintes particulières : Disponibilité, Travail le soir / le week-end, Déplacements
nationaux

CONTACTEZ-NOUS
Candidature (CV et lettre de motivation obligatoires)
à envoyer par email uniquement avant le 15/11/19
sous la référence 2019_67 à
recrutement@em-strasbourg.eu

L’Université de Strasbourg, l’une des plus
importantes universités françaises
• 35 unités de formation et de recherche
(UFR), facultés, écoles et instituts
• 50 800 étudiants
• 5 300 enseignants chercheurs et
personnels
• 72 unités de recherche
• Des prix Nobel et des Médailles d’or du
CNRS

