
 
 
 

CHARGÉ-E DES ADMISSIONS ET DE LA COMMUNICATION F/H  
CDD temps plein de 6 mois 

Basé à Angers (49) - 1 poste à pourvoir  
 

 

L’ESEO est une Grande École d’Ingénieurs Généralistes des Nouvelles Technologies de l’électronique 

à l’informatique, basée à Angers, Paris-Vélizy et Dijon. Créée en 1956, elle est Reconnue d’Utilité 

Publique par l’État et labellisée EESPIG (Enseignement Supérieur Privé d'Intérêt Général). Nous 

recrutons pour notre campus d’Angers un-e Chargé-e des admissions et de la communication.         
 

Poste et missions  

 
 

 Développement des admissions :  
Vous participerez et mettrez en œuvre une stratégie de promotion et de prospection locale, 
nationale et internationale en collaboration avec les équipes de communication des différents sites. 
Vous gérerez le process d’admission. Vous alimenterez et mettrez à jour les indicateurs de suivi. 
Vous serez le point d’entrée des candidats. En effet, vous suivrez le prospect jusqu’à l’étape 
d’inscription à l’école.  
 

 

 Communication, promotion, prospection : 
Vous assurerez la prise en charge des actions de promotion ainsi que l’organisation, la planification, 
la logistique et la participation aux actions et évènements.  
Vous prospecterez pour développer le réseau de prescripteurs et la notoriété de l’école.  
Vous assurerez la promotion des études à ESEO, l’information et les réponses aux lycéens, étudiants 
et leurs familles ainsi que les relances. 
Vous mobiliserez, formerez et coordonnerez les équipes de personnels, d’étudiants ou d’alumni pour 
leur participation aux événements. 
Vous gérerez la relance de prospects, le pilotage de la gestion des fournisseurs et les relations presse 
locales. 
Vous serez le relais du service communication en relayant les actions de communication et les 
informations des autres campus afin d’alimenter les réseaux sociaux et la communication interne. 
Vous garantirez le respect de l’image d’ESEO. 
 
 

 

Les atouts du poste ?  
 Un poste polyvalent grâce à des missions riches avec un réseau d’interlocuteurs variés 
 Télétravail possible 

 
 

Votre profil sera aussi un atout important, en particulier :  
 Votre profil communication avec une fibre commerciale et votre force de proposition 

 Votre sens du relationnel et votre capacité à construire, développer et fidéliser un réseau  

 Votre organisation, autonomie et persuasion 

 Votre diplôme de niveau Bac+3 à Bac+5 communication/promotion/commercial 

 Votre connaissance du milieu académique et scientifique 
 

 

Vous pourrez être amené-e à vous déplacer en région angevine.  

Vos contraintes horaires seront en fonction du calendrier des événements (en soirée et le weekend). 
 

Ce poste est à pourvoir dès que possible. Rémunération selon profil et expériences. 

Les candidatures sont à adresser avant le 20 février 2023 inclus par courriel à : service.rh@eseo.fr  


