
 

 

 
Apprenti(e) - Community Manager / chargé(e) de 

communication digitale 
 
Le secteur de l’enseignement supérieur vous passionne ? Vous souhaitez travailler 
au contact des thématiques des transformations numériques et énergétiques de 
notre société, de l’industrie du futur ou de la recherche et de l’innovation ? Vous 
souhaitez mettre vos compétences en communication digitale au service d’un grand 
groupe ? Rejoignez-nous !  
 
L’IMT (Institut Mines-Télécom) est le premier groupe d’écoles d’ingénieurs et de 
management en France. 11 grandes écoles, 13 400 étudiants dont 30 % d’étrangers, 
4 450 personnels.  
 
 

Missions : En étroite collaboration avec le chargé de communication digitale, vous 

assurez la gestion et le développement des actions de communication digitale de 
l’IMT. 
 
Réseaux sociaux/E-reputation 
 

- Animer et faire croître les communautés françaises et internationales en 
maintenant un niveau d'engagement élevé via un social media planning 
adapté à chaque réseau (Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube) 

 
- Développer des contenus pertinents à destination des réseaux sociaux  

 
- Assurer la mesure permanente des KPIs social media  

 
- Surveiller l’E-reputation de la marque IMT 

 
Webmastering  

- Mettre à jour les sites Internet/Intranet de l’IMT et optimiser leur référencement 
naturel (site web) 
 

- Participer à la ligne éditoriale de la communication et aux déclinaisons sur le 
Web. 
 



 

 

 
- De façon plus globale, vous êtes associé et participé aux développements des 

actions digitales de la Direction de la communication 
 

Emarketing 
 

- Vous créez les campagnes de newsletters  
 

 
Faire de la veille  
 

 sur les réseaux sociaux et les sites des écoles de l'IMT pour identifier les 
actualités pouvant être rediffusées en France et à l'international. 

 

 Sur le web, identifier les nouveaux outils et usages, évaluer leur pertinence 
pour la communication de l’IMT. 

 

 Veille concurrentielle internationale et nationale : surveiller les concurrents 
nationaux ou étrangers, les bonnes pratiques, … 

 
 

Contrat : 
Contrat d’apprentissage 
 

Début souhaité : 
Septembre 2017 
 

Niveau de formation 

M1 ou M2 dans une formation spécialisée en communication digitale et/ou 
community management 
 

Compétences 
Anglais : opérationnel 
 
Maîtrise des techniques de communication et de rédaction web 
 
Bonne culture web, web 2.0, référencement 
 
Connaissance d’au moins un CMS (idéalement WordPress) 
 
Gestion de projets 
 
 

Capacités et aptitudes 
Rigueur 
 
Réactivité et sens de l’initiative 
 



 

 

Ouverture d’esprit et curiosité 
 
Bon relationnel 
 
 

A propos de l’IMT 
 
L'Institut Mines-Télécom est un établissement public dédié à l'enseignement 

supérieur et la recherche pour l'innovation, dans les domaines de l'ingénierie et du 

numérique.  

A l’écoute permanente du monde économique, il conjugue une forte légitimité 

académique, une proximité concrète avec les entreprises et un positionnement 

unique sur 4 transformations majeures du XXIe siècle : numérique, énergétique, 

écologique et productive.  

Ses activités se déploient au sein des dix grandes écoles Mines et Télécom sous 

tutelle du ministre en charge de l’Industrie et des communications électroniques, de 

deux écoles filiales et de deux partenaires stratégiques Il forme les ingénieurs, 

managers et docteurs qui seront demain les acteurs de ces changements. Les 

écoles de l'Institut Mines-Télécom sont classées parmi les toutes premières grandes 

écoles en France. 

Environnement du poste 
 
L’apprenti(e) sera intégré(e) au service de communication composé de 5 personnes : 

directrice de communication, assistante, chargée de communication événementielle, 

chargé de communication digitale, responsable de communication internationale.  

Il travaillera avec le chargé de communication digitale et en étroite collaboration avec 

le responsable de communication internationale. Il sera amené à collaborer avec 

l’agence graphique et un développeur web pour mener à bien ses missions. 

 
Contacts : 
 
Vivien Bénard 
vivien.benard@imt.fr 
01 45 81 72 07 

 

mailto:vivien.benard@imt.fr

