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Passionné(e) par l’univers des médias, vous vous intéressez à la mutation de ce secteur d’activité et souhaitez
participer à son évolution en intégrant une équipe au service de l’ensemble des acteurs des médias et de la
publicité.
Le CESP (Centre d'Étude des Supports de Publicité) est l’organisme interprofessionnel, tiers de confiance de
l’industrie des médias et de la publicité. Il a pour mission première de garantir aux acheteurs comme aux vendeurs
que la monétisation des espaces publicitaires se fait sur la base de référentiels fiables, de qualité et robustes
(panels et études d’audience, segments data…). Il se positionne également en tant qu’organisme de conseil et de
certification en France comme à l’international.
Dans le cadre de son développement, le CESP propose un contrat d’alternance pour une mission de chargé de
communication à partir de la rentrée 2018.

Ce que vous pouvez attendre de la mission
En tant que Chargé(e) de Communication, vous serez amené à travailler de manière privilégiée avec la Directrice
Générale et les Directeurs de Projets. La mission couvrira aussi bien la communication externe qu’interne, mais
avec une dominante externe.
Communication externe :
- Gérer la relation avec les adhérents du CESP (invitation aux collèges, aux groupes de réflexion, envoi des
comptes rendus…)
- Mettre à jour la base de contacts en continu
- Actualiser le site en fonction de l’actualité
- Participer au projet de refonte du site internet
- Coordonner l’édition de la newsletter trimestrielle France avec une rédactrice externe et rédiger la
newsletter internationale biannuelle
- Statistiques et reporting de nos publications
- Rédiger des communiqués de presse et les adresser aux journalistes
- Animer la présence du CESP sur les réseaux sociaux (twitter, Linkedin, Facebook, chaîne YouTube)
- Participation à l’organisation de manifestations (journée digitale, participation à des conférences…)
Communication interne :
- Organiser des partages d’expérience de type Lunch & Learn
- Mettre en place une veille tous médias à partir de la lecture des newsletters professionnelles et de la
presse d’information (Les Echos, Le Monde, Le Figaro…)
Compétences exigées :
- Bureautique de base (Excel, Word, PowerPoint)
- Très bonne maîtrise de l'anglais à l’oral et à l’écrit
- Notion de développement HTML, niveau basique

Qualités recherchées
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-

Excellent communicant
Qualités rédactionnelles
Curiosité
Créativité
Capacité à travailler en équipe

Informations complémentaires
•
•
•
•

Type de contrat : CDD en alternance
Lieu : Levallois-Perret, France (92300)
Niveau d'études : Bac +4 ou 5 / Master
Rémunération : selon expérience

Les candidatures (CV + LM) sont à adresser uniquement par email à recrutement@cesp.org

