
 
 

APPEL A CANDIDATURES  
 

Assistant.e de Communication Plurimedia 

 en CDI à temps plein 

 

 
Le service communication a pour mission de faire connaitre les missions et les actions de l’EPSS 

auprès de l’ensemble des parties-prenantes et prospects, de renouveler les outils éditoriaux ou 

digitaux, de concevoir et diffuser les contenus (site web, réseaux, supports de communication) dans le 

respect de la nouvelle charte graphique et des orientations stratégiques de l’école.   

 
 
Rattaché·e à la direction générale, votre mission, en lien avec la chargée de communication, sera 

d’assurer la conception et la réalisation graphique des supports de communication print et digitaux de 

l’EPSS, l’animation de certains réseaux sociaux, le suivi et l’archivage des contenus ou outils produits. 

 

• Activités principales  
 

• Analyser les demandes et comprendre les objectifs recherchés (cible, enjeux, canal, tonalité) 

• Concevoir ou mettre à jour les outils et supports de communication  

• Effectuer l’exécution graphique des supports (texte, iconographie, infographie, illustration, 
animation, vidéo). 

• Programmer et diffuser les contenus selon les canaux/outils/sujets/opportunités concernés 

• Organiser la charge de travail, planifier les étapes de production et respecter les délais 

• Gérer les briefs et suivi des commandes auprès des prestataires 

• Analyser les résultats des différentes opérations   
 

• Profil  
 

• Vous maitrisez parfaitement la suite Adobe (a minima InDesign, Photoshop, Illustrator, 
Première) 

• Vous maîtrisez la chaîne graphique et éditoriale  

• Vous possédez des compétences de prise de vue, de montage et mixage 
son/video/animation/motion design pour pouvoir élaborer des vidéos originales 

• Vous connaissez les pratiques et usages sur les réseaux sociaux  
• Vous maitrisez Hootsuite, MailChimp, SendEthic, Wordpress 

 
 
H/F de niveau Bac +2 minimum en écoles spécialisées en art, en communication, en publicité et 
multimédia, vous justifiez d'une première expérience significative sur des missions similaires, 
idéalement au sein d'un établissement de formation. 
Poste basé à Cergy. 
Le poste est à pourvoir dès que possible.  
 
Salaire selon CCN 1966 ; Technicien Supérieur – (21 k€ / 31 k€) selon expérience. 
 
 

•  Les candidatures, à l’attention de M. le Directeur Général  (Un CV, une vidéo ou animation de 

présentation) Un lien vers vos créations graphiques (illustrations, maquettes, animations, photos, 

vidéos, sites)  sont à adresser à Karine BAUDOUIN  k.baudouin@epss.fr 


