
 

 

Chargé(e) de Communication 
et des Relations Internationales (H/F) 

L’ESAM design est une école d’Arts appliqués située à Paris, dans le 17ème.  
Nous formons depuis 1949 les architectes d’intérieur / designers et directeurs artistiques en print et 
digital. 
Nos 2 filières délivrent chacune, à l’issue des 5 années, des diplômes certifiés RNCP. 
L’ESAM design propose également un programme de formation continue en architecture intérieure, 
et des cours du soir d’initiation au dessin. 
Nous recrutons un(e) chargé(e) de communication et des relations internationales. 
Vous travaillerez sous la responsabilité de la Direction, au sein d’une équipe à taille humaine. 
 
Mission : 
Vous serez le véritable pivot de la communication en interne et en externe. Vous prendrez également 
en charge les relations internationales (Erasmus +, réseau Cumulus, Campus France). 
 
Vos missions : 

• Participer à la stratégie de communication globale 
• Définir, coordonner et participer à l’organisation des actions de communication commerciale 

visant à promouvoir l’école : salons, portes ouvertes, remise et exposition des diplômes, 
événements hors-les-murs 

• Piloter les projets avec les prestataires externes, les enseignants et les étudiants 
• Concevoir, en lien avec le studio graphique, des supports de communication (flyers, 

brochures, site, newsletters, présentations etc.) 
• Créer du contenu, mettre à jour le site web et optimiser sa visibilité 
• Mettre en œuvre une stratégie de social media, animer les réseaux sociaux et fidéliser vos 

communautés 
• Construire et animer le réseau alumni 
• Suivre les inscriptions des étudiants : organiser des concours d’entrée, relancer les prospects 

et candidats 
• Suivre et optimiser le fichier prospects étudiants 
• Gérer le budget communication 
• Coordonner le programme Erasmus + : promouvoir le programme en interne, gérer les 

mobilités entrantes / sortantes, suivre les budgets, rédiger des rapports intermédiaires et 
finaux 

• Promouvoir les programmes de l’école à l’international : participer à l’association Cumulus 
(association d’écoles d’art et de design), et au réseau Campus France 

 
Profil : 
 
De formation Bac+3/Bac+5 en Communication/Marketing, vous justifiez d'une expérience d’au 
minimum 2 ans au sein d’une PME, idéalement dans l’enseignement supérieur privé. Vous faites 
preuve d’une appétence pour le design. 
 
Vous avez : 

• Une bonne maîtrise des logiciels de PAO (Indesign et Photoshop) et de la chaîne graphique 
• Une réelle connaissance des réseaux sociaux 
• De solides capacités rédactionnelles 



 

 

• Une bonne aisance relationnelle 
• Un niveau d’anglais courant (B2/C1) 

 
Vous êtes autonome et faites preuve d'un solide esprit d'équipe. 
Vous êtes disponible (travail certains soirs et week-ends) 
 
CDD jusqu’à fin juillet 2018 transformable en CDI 
 
Rémunération : selon profil 
 
Pour postuler: envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation sur info (at) 
esamdesign.com 
 


