
 
 

Appel à candidature 
Community Manager (F/H) 

 
 
Localisation :   IMT Business School 
   Courcouronnes, 9 Rue Charles Fourier, 91000 Évry 
 
Entité/Service :  Institut Mines-Télécom Busines School / Direction du 

développement et de la valorisation 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Responsable du service communication 
 
Type de contrat : CDD de 1 an 
 
 
1. CONTEXTE 

 

1.1 Présentation de l’IMT 
 
L'IMT (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. À l’écoute permanente 
du monde économique, l'IMT conjugue une forte légitimité académique et scientifique, une proximité 
avec les entreprises et un positionnement unique sur les transformations majeures au XXIe : 
numériques, énergétiques, industrielles et éducatives siècle. Ses activités se déploient au sein des 
grandes écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie et des 
communications électroniques, de deux filiales et de partenaires associés ou sous convention. L'IMT 
est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur. Il est doublement labellisé Carnot pour la 
qualité de sa recherche partenariale. Chaque année plus de 70 start-up sortent de ses incubateurs. 
 

1.2 Présentation de l’entité 
 
L’institut Mines-Télécom Business School est une école publique et socialement inclusive qui 
forme des managers et des entrepreneurs responsables, innovants et ouverts sur le monde, afin de 
guider les entreprises dans les transitions au cœur de la société de demain, avec une expertise forte 
dans le numérique. Elle partage son campus avec la grande école d’ingénieurs Télécom SudParis, 
également membre de l’IMT. L’école compte 1500 étudiants, figure chaque année au classement 
des meilleures business schools françaises et européennes, et est accréditée AACSB et AMBA. 
L’école propose des formations allant du post-Bac (Bachelor) à l’Executive Education en passant 
par le Programme Grande Ecole délivrant un diplôme Bac+5 (Grade Master).  
 
2. MISSIONS ET ACTIVITÉS 
 

2.1 Missions 
 
Rattaché à la Direction de la Valorisation et du Développement, au sein du service communication 
de l’École, vous développez sa notoriété et sa visibilité sur les réseaux sociaux, en assurant et 
optimisant la présence de l'École sur ces canaux. 
 



 
 
2.2 Activités 
 
• Participer à la création d’une stratégie de contenu numérique 
• Développer la présence de la marque IMT-BS sur les réseaux sociaux 
• Optimiser les espaces de l’école (blogs, réseaux sociaux, forums de discussion), identifier les 

communautés, échanger avec elles, et participer aux conversations 
• Identifier les besoins, les cibles et les messages à faire passer 
• Gérer et animer les comptes d’Institut Mines-Télécom Business School sur Linkedin, Facebook, 

Twitter, Instagram (liste non exhaustive)  
• Rédiger du contenu à forte valeur ajoutée, suivant les codes de chaque réseau social 
• Proposer et créer des contenus média (photos, vidéos, infographies, motion design) adaptés  
• Elaborer un planning éditorial des différents posts sur les Réseaux sociaux 
• Développer à la fois l’acquisition de followers et l’engagement de la communauté,  

soigner la e-reputation 
• Effectuer une veille social-media 
• Mettre en place un reporting hebdomadaire 
 
3. FORMATION ET COMPÉTENCES 
 

3.1 Formation 
 
• Bac + 5  
• Bac + 4 avec une expérience professionnelle ≥ 4 ans 
• Bac + 3 avec expérience professionnelle ≥ 6 ans 
• Bac + 2 avec expérience professionnelle ≥ 10 ans 
 

3.2 Compétences 
 
Compétences, connaissances et expériences indispensables : 
 

• Expériences en production de contenus textes et visuels 
• Orthographe et grammaire irréprochables 
• Gestion et animation de communautés web 
• Maîtrise du marketing digital 
• Maîtrise de l’anglais (notamment à l’écrit) 
• Maîtrise du pack office (notamment PowerPoint) 
• Maîtrise d’un logiciel de PAO (Photoshop, Indesign, Illustrator) 
• Connaissances des outils analytics ainsi que des outils de planification 
• Connaissance des outils de veille et d’e-réputation 
 
Compétences, connaissances et expériences demandées : 
 

• Bonne connaissance de l’écosystème digital de façon générale (influenceurs, blogueurs) 
• Connaissance de l’enseignement supérieur et des grandes écoles de commerce sera un plus 
 
Capacités et aptitudes : 
 

• Excellente culture numérique, fortes affinités pour Internet et les technologies marketing 
• Qualités rédactionnelles  
• Créativité, adaptation 



 
 
• Rigueur 
• Goût du travail en équipe 
• Résistance au stress 
• Curiosité 
 
4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET CANDIDATURE 
 
Site web : https://www.imt-bs.eu/ 
 
Date limite de candidature : 17 avril 2020 
 
Pour tout renseignement : 
Mme Cécile BRIANT cecile.briant-memin@imt-bs.eu 
 
Pour candidater : CV et lettre de motivation à :  
 recrutements@imtbs-tsp.eu 
 ou 
 Institut Mines-Télécom Business School 
 DRH 
 9 rue Charles Fourier 
 91000 Evry 
 
 
Information du candidat sur le traitement des données personnelles : https://bit.ly/2TuyNFW 
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