
Alternance 12 mois – Nantes 

Assistant(e) communication et 
webmarketing 
Vous participer au déploiement de l’image de marque, au renforcement 
de la notoriété et aux différentes campagnes de communication annuelles. 

Organisme 
L’ESB est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche situé à Nantes (Campus de la 
Chantrerie Grandes Ecoles) qui forme des techniciens, des ingénieurs et des chercheurs en sciences 
et technologies du matériau bois et des matériaux biosourcés.  

www.esb-campus.fr 

Missions 
En lien étroit avec la responsable communication, vous participez activement au déploiement l’image 
de marque et à la notoriété de l’établissement.  

Vous mettez en ouvre le plan de communication et activez l’ensemble des leviers nécessaires à la 
captation et à la conversation des leads.  

Vous êtes le soutien opérationnel de la responsable communication pour tout ce qui touche à : 

• L’organisation des événements (portes ouvertes, réunion d’info, salons…)
• La déclinaison des supports print et digitaux en conformité avec la charte graphique
• L’animation des outils de communication (site internet, réseaux sociaux)

Vous êtes en relation avec les différents services de l’école (direction des études, recherche, 
international, entreprises) et avec les prestataires (photographe, agence, fournisseurs).  

Profil recherché 
• Actuellement en formation de type bac+3/4 (Licence pro, Bachelor, Titre RNCP niveau 3)

en communication et/ou marketing.
• Bon relationnel, autonomie, curiosité, force de proposition.
• Maitrise du pack office et idéalement des logiciels de création graphique (In design,

Photoshop), connaissance des réseaux sociaux.

Informations pratiques 
• Salaire sur la base réglementaire.

http://www.esb-campus.fr/
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• Période et durée : idéalement 12 mois. Possible d’adapter en fonction de l’organisme de de 
formation 

 

Contact 
Merci de nous adresser CV et lettre de motivation en précisant les modalités de l’alternance (calendrier, 
coûts formation pour l’employeur…) directement à Monika PLÖCKL, responsable de la communication, 
Monika.plockl@esb-campus.fr    

 

mailto:Monika.plockl@esb-campus.fr
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