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Offre de stage ESIROI – Assistant de Communication  
 
Pour accompagner la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de communication et aider le chargé de 
communication de l’école dans ses différentes missions, l’ESIROI (École Supérieure d’Ingénieurs 
Réunion Océan Indien) recherche un stagiaire en qualité d’Assistant de communication 
 
Créée en 2009, l’ESIROI est la 1ère école ultramarine habilitée par la Commission des Titres 
d’Ingénieurs (CTI). Elle se distingue des autres écoles d’ingénieurs françaises par son 
positionnement : l’ingénierie en milieu tropical. 
Elle propose un parcours d’ingénieur complet du Cycle Préparatoire Intégré au Cycle d’ingénieur à 
travers trois spécialités : Agroalimentaire, Bâtiment et Énergie, Informatique et Télécommunications.  
 
Le stagiaire travaillera sur différents axes :  
 
Web :  
- Participer à la réflexion stratégique autour de la présence de l’École sur le web 
- Aider à la mise en œuvre de la stratégie web  
- Aider à la création de contenus en vue de la refonte du site web 
- Créer du contenu pour les réseaux sociaux 
- Assurer la veille autour de la thématique « ingénieur à La Réunion » 
 
Évènementiel :  
- Préparer les futurs événements ( remises des diplômes, challenges auxquels participent l’école)   
- Effectuer le suivi des actions déjà lancées.  
- Aider à la préparation de la prochaine rentrée scolaire 
 
Mise en œuvre de la nouvelle charte graphique  
Participer à l’actualisation des supports de communication, notamment pour la déclinaison de la 
charte graphique sur les supports papiers  

Compétences  
- De bonnes bases avec la suite Adobe notamment sur Indesign et Illustrator 
- Utilisation de CMS tels que WordPress ou Typo3 
- Bonne maitrise de la Suite Office (Word et Powerpoint)  
- Des connaissances en SEO, en HTML et en CSS sont un plus. 
- Des bases en prises de vues et en montage sont aussi appréciées  

Profil recherché 
De niveau bac+3 minimum, vous êtes idéalement, en Master communication, en Master Marketing à 
orientation web ou en Master école de communication.  
Vous souhaitez avoir une expérience enrichissante dans le domaine de la communication et vous 
êtes curieux de connaître le travail de communication dans l’enseignement supérieur et plus 
particulièrement en École d’Ingénieurs. Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), dynamique et force de 
propositions. 

Lieu : ESIROI, Campus de Terre-Sainte  
Durée : 4 à 6 mois à partir du mois de mars  

Stage rémunéré uniquement sous convention 

Merci d’adresser votre candidature à communication-esiroi@univ-reunion.fr  


