
 

RESPONSABLE DE COMMUNICATION 
Prise de poste octobre 2021 

 Entreprise  

Situé à Versailles, le groupe École Européenne d’Intelligence Économique (EEIE) 
propose depuis 2005 trois formations reconnues par les entreprises et organismes 
partenaires. Ces trois formations en Intelligence Économique, Sécurité Privée et 
Cybersécurité ont chacune un titre inscrit au RNCP, diplômes reconnus par l’État. Pour 
développer sa communication, le groupe EEIE recherche un responsable afin de 
répondre aux problématiques de ses 3 écoles.  

 Poste : responsable de communication du groupe 

Votre mission consiste à assurer quotidiennement la communication du groupe et au 
déploiement de nouveaux projets digitaux. Vous serez rattaché au directeur général 
du groupe et aurez également à travailler en interaction étroite les directeurs des trois 
écoles. Vous encadrerez un chargé de communication digitale en alternance.  

Les compétences recherchées sont :  
 

o Administration d’un site internet   
 
 Montage vidéo / Motion Design (After Effects, Première Pro, DaVinci Resolve, etc.) 
 
 Web Design / UX Design (connaissance de WordPress, développement web 
apprécié) 
 

o Développement et présence active sur les réseaux sociaux  
 
 Bonne connaissance de la suite Adobe : Photoshop, Indesign, Illustrator :  
Création de contenus : plaquettes, flyers, invitations, etc. 
 
 Maîtrise et goût pour les réseaux sociaux : Linkedin, Twitter, Instagram, Tik Tok, 
(gestion autonome de l’ensemble des réseaux du groupe)  
 
 
 
 
 
 



 Profil 
 

 De formation supérieure, type Bac + 3/4/5 en École de Communication, École de 
Commerce ou Université, avec une spécialisation en communication ou marketing 
digital  

 Vous avez une bonne connaissance du Pack Office, des réseaux sociaux et outils 
web 

 Bon technicien, vous êtes à l’aise sur les logiciels de montage vidéo et d’infographie 
2D (vidéo type Brut, Neo)  

 Vous possédez des capacités rédactionnelles et d’expression  

 Vous avez l’esprit d’équipe, êtes créatif, organisé et possédez un esprit d’analyse 
sur des sujets variés. 

 Être motivé par la mission du Groupe et les secteurs couverts (Intelligence 
Économique, Sécurité privée et Cybersécurité) est un plus.  

 Modalités 

Poste basé à Versailles. Rémunération 30K€ variable en fonction de votre profil, votre 
âge et de la grille du groupe. 

Candidature (CV et lettre de motivation à envoyer à contact@eeie.fr)  

 

 


