LYCEE FRANÇAIS ANNA DE NOAILLES - BUCAREST

Responsable Communication et Marketing
A pourvoir dès que possible
Le Lycée français de Bucarest accueille 1100 élèves de toutes nationalités de la Petite Section à la
Terminale. Il est homologué par le Ministère français de l’éducation nationale et appartient au
réseau AEFE (Agence de l’Enseignement Français à l’Étranger) comprenant 495 écoles dans 137
pays.

Poste
Nous recrutons un(e) chargé(e) de communication et marketing afin de concevoir, mettre en œuvre
et évaluer les actions de communication interne et externe en cohérence avec la stratégie générale
et le projet d'établissement.
Il/elle devra :
• Après un audit d’arrivée, proposer un plan de communication externe et une ligne éditoriale claire
ayant pour but d’accroitre la visibilité et la notoriété du lycée et de soutenir nos efforts de
recrutement (élèves et personnel) et de mécénat
• Animer les outils de communication internes (newsletter, messages internes, présentations) et
externes (LinkedIn, Facebook, Youtube) et accroître la visibilité du lycée français sur la scène des
écoles internationales à Bucarest
• Soutenir et participer à l’organisation des événements et manifestations du lycée français (portes
ouvertes, carrefour des métiers, événements networking)

•

Développer le mécénat auprès du tissu d’entreprises locales
• En lien avec les différents services, rédiger et mettre à jour les contenus du site internet
• Créer des contenus originaux et variés en lien avec la ligne éditoriale fixée
• Couvrir et mettre en valeur les événements internes au lycée pour diffusion interne et externe
au travers de vidéos, articles, interviews etc...
• En lien avec la responsable des ressources humaines, proposer et mettre en œuvre des axes de
développement de notre marque employeur (canaux de recrutement)
•
Assurer un suivi qualitatif et quantitatif des communications en proposant des axes
d'amélioration et d'optimisation;
• Réaliser une veille web, suivre la e-réputation du lycée et la communication des autres écoles
internationales de Bucarest.

Profil
• Bac + 5 - Master en communication ou marketing
• Expérience professionnelle avérée sur un poste dans la communication

Compétences
• Excellentes aptitudes rédactionnelles et de communication en français
• Connaissance du roumain et de l’anglais appréciée
• Sens de l’organisation, gestion des priorités, réactivité, prise d’initiative
• Maîtrise des réseaux sociaux
• Maîtrise des outils PAO (Photoshop, Illustrator, InDesign, Première Pro) et de bureautique
(Microsoft Office)
• Excellent sens du relationnel et de l’écoute

Statut et conditions de travail
•
•
•
•
•

40 h hebdomadaires
Contrat de droit local roumain - Poste à pourvoir dès que possible
Assurance médicale privée
Prise en charge envisageable des frais de scolarité de vos enfants
Equipements modernes et récents

Si vous êtes intéressé(e), merci de faire parvenir à recrutement@lyceefrancais.ro
•
•

une lettre de motivation et un CV en français
une copie des diplômes
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