CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION
POSTE VACANT – TEMPS PARTIEL
Début de contrat : 1er septembre 2022
Contrat : Temps partiel
Sous l'autorité de la Proviseure, cheffe d’établissement et de l’Intendant, vous serez en charge de la
définition et de la mise en œuvre d’un plan de communication pour le Lycée Stendhal. Vous aurez en
charge le choix des supports et des contenus adéquats en fonction des messages à transmettre, tout en
vous assurant de leur cohérence avec l’image et la stratégie du réseau AEFE et du Lycée Stendhal
Activités principales :
•
•
•
•
•
•

La définition et la mise en œuvre d’un plan de communication pour le Lycée Stendhal en travaillant
étroitement avec les services et la direction.
Le choix des supports et contenus adéquats en fonction des messages à transmettre, tout en
s’assurant de leur cohérence avec l’image et la stratégie du réseau AEFE et du Lycée Stendhal
La cohérence et la diffusion de la charte graphique et la promotion de l’image du Lycée Stendhal à
travers divers formats
La définition du calendrier des actions à mener en accord avec les temps forts du Lycée Stendhal
Le développement de chacun des canaux de diffusion choisis (animation et gestion du site Internet,
réseaux sociaux,…)
La représentation du Lycée Stendhal en participant à différentes manifestations.

Compétences attendues :
-

Formation de niveau minimum Bac +2 avec une spécialisation en communication ou en marketing
Excellente connaissance du français et de l’italien
Bonne connaissance de l’anglais
Connaissance du fonctionnement d’un lycée au sein d’un réseau international
Maîtrise des différentes techniques de rédaction et de présentation de document (style
journalistique, écriture web…)
Maîtrise des principaux logiciels bureautiques, notamment de traitement de texte et de
présentation (pack Office, suite OpenOffice…) et d’outils de publication en ligne
Bonne connaissance des réseaux sociaux et des outils d’analyses de trafic (analytics)
Maîtrise des principaux langages de programmation utilisés sur le Web (HTML, DHTML, XML…)
Créativité et goût pour l’innovation, dynamisme

Le dossier de candidature devra être composé des éléments mentionnés dans la liste énoncée à la page
suivante
Le dossier doit être adressé par courrier électronique, à l’adresse suivante, en précisant en objet l’intitulé du
poste à pourvoir « Candidature – Chargé(e) de communication » :

candidature.lsmi@lyceestendhal.it
La date limite de réception des candidatures au Lycée Stendhal est fixée au vendredi 13 mai 2022
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
Via Laveno, 12 | 20148 Milano (Italia) | Tél. : 39 02 48 79 61 | Fax : 39 02 48 70 05 66
www.lsmi.it

A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE
Nom et prénom(s) du candidat : …..............................................................
Candidature pour un poste de : …............................................................... (Contrat Recruté Local)

Les pièces à fournir sont à classer selon l'ordre ci-dessous :
Vérification
candidat(e)

Vérification
établissement



















Pièces fournies pour postuler
Une lettre de motivation manuscrite
Un Curriculum Vitae
Photocopie de la carte d’identité et du livret de famille
Copie du passeport
Copie du diplôme le plus élevé
Pièces justificatives attestant vos emplois ou expériences antérieurs
Toute autre pièce vous paraissant utile à l’examen du dossier.
Précisez : …....................................................................

Les pièces complémentaires et obligatoires pour les titulaires de l’Education Nationale :
Vérification
candidat(e)

Vérification
établissement













Pièces fournies pour postuler
Copie de l'arrêté de titularisation
Le dernier arrêté de promotion
Le dernier rapport d’inspection.
Si vous n'en avez pas, merci de joindre une note explicative.
La copie de « I-Prof », document retraçant votre carrière

La date limite de réception des candidatures au Lycée Stendhal est fixée au vendredi 13 mai 2022
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