Le Crous Grenoble Alpes recrute un(e)

ASSISTANT(E) COMMUNICATION MULTIMEDIA

CONTEXTE
Le CROUS Grenoble Alpes recrute un assistant communication multimédia. Ce poste est rattaché au
service communication en charge de la lisibilité des interventions du Crous Grenoble Alpes auprès des
92.000 étudiants de l'académie de Grenoble, des partenaires institutionnels et des personnels de l'établissement. Le poste est localisé au siège du Crous Grenoble Alpes au 5, rue d’Arsonval à Grenoble.

MISSIONS ET ACTIVITÉS
Rattaché(e) à la direction de la communication, au sein d’une équipe multidisciplinaire, vous aurez
comme missions principales d’assister la responsable de la communication dans la mise en œuvre des
stratégies de communication et de valorisation, participer à la promotion de l’identité du Crous et contribuer au développement de l’information à destination des 92 000 étudiants de l’académie de Grenoble.

VOUS INTERVIENDREZ NOTAMMENT SUR LES MISSIONS SUIVANTES
• Création des identités visuelles : logotypes, concepts graphiques, pictogrammes,
communication visuelle
• Conception des campagnes et concepts on et offline
• Optimisation de notre présence sur les médias sociaux : Facebook, Instagram, Youtube
• Valorisation des politiques publiques et de l’image de marque : branding, signalétique, BtoC
• Participation au plan marketing global
• Gestion des contenus : newletters, vidéo, photo montage, e-campagne, brochure
• Gestion des relations presse
• Organisation des salons et événementiels internes et externes
• Analyse de l’écosystème local et national et mission de benchmark
• Analyse des résultats pour évaluer les performances

COMPÉTENCES ATTENDUES
• Vous êtes créatif (ve), dynamique et passionné(e) de développement numérique
• Engagement et initiative vous caractérisent
• Vous êtes autonome et êtes soucieux (se) de la qualité
•Vous disposez d’une parfaite maitrise sur Indesign, Illustrator, Photoshop, Première
et de connaissances de base des langages HTML, CSS
• Vous avez une bonne perception de l'environnement web et des contraintes liées au
support numérique
• Vous possédez d’excellentes qualités rédactionnelles
• D’un esprit curieux et proactif, vous faites preuve d’une aisance relationnelle
et d’un sens de diplomatie

FORMATION REQUISE
BAC +2 / 3 communication et médias numériques, design graphique. Expérience appréciée.

STATUT
Poste vacant à pourvoir le plus rapidement possible
Type d’emploi : Temps plein, CDD
Salaire : 19 288,00€ /an

CONTACT
Amélie Chareyre, directrice des ressources humaines : amelie.chareyre@crous-grenoble.fr

