
 
 

Acteur privé et associatif de l’enseignement supérieur et de la recherche, le Groupe ESIEA, incluant 
une Grande Ecole d’Ingénieurs en sciences et technologies du numérique, présente sur 2 campus 
(Paris-Ivry et Laval), et une école spécialisée en ingénierie informatique, accueille 1.800 étudiants 
dans ses deux écoles. 
 
Le Groupe recherche un Social Media Manager H/F, en CDI. 
 
Missions principales :  
 
Basé à Ivry-sur-Seine, vous serez rattaché au Responsable Communication du Groupe. 
En lien avec l’équipe Marketing & Communication & Admissions ainsi qu’avec l’ensemble des 
collaborateurs du groupe ESIEA (l’équipe pédagogique, RH, relations entreprise, recherche, 
étudiants, partenaires, etc…), vos missions seront les suivantes : 
 

Concevoir et formaliser la stratégie sociale media pour les écoles du Groupe ESIEA : 
• Créer des contenus textuels, visuels, photographiques pertinent pour les réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat…) ; 
• Fédérer nos communautés et la faire croitre en proposant du contenu régulier ; 
• Etre en lien avec les étudiants pour mettre en avant des projets/itw/vidéos ; 
• Développer de nouveaux réseaux sociaux TikTok, Twitch, etc. ; 
• Développer une stratégie d’influence (partenariats, etc.) ; 
• Promouvoir nos événements du Groupe (avant-pendant-après) : journées portes ouvertes, 

salons, forums ; 
• Accompagné d'une agence, mettre en place les campagnes sponsorisées. 

 
Actus/blog : 

• Rédiger des articles sur les sites web : type actus/blog à relayer sur les réseaux 
sociaux (optimisés pour le référencement naturel). 

 
Analyse : 

• Analyser et mesurer les audiences sur les différents médias grâce à des outils de 
webanalytics. 

 
Veille : 

• Assurer une veille éditoriale et technologique. 
 
 
Votre Profil :  
 

• De formation supérieure Bac +4/5 (type école de commerce, marketing/communication), 
vous avez une solide expérience de 3 ans sur un poste similaire ; 

•  Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack Office – Adobe – Canva) et avez des notions en 
anglais ; 

SOCIAL MEDIA MANAGER - H/F – CDI  



 
• Dynamique, organisé et rigoureux, vous avez l’esprit synthétique et êtes force de 

propositions ; 
 

• Sociable et souriant, vous avez un réel sens du contact et du service. 
 
Rémunération : Selon expérience : 32/34K euros annuels 
 
 
            
            
            
            
            


