
 

 

L’ECOLE DU NORD 
recrute 

 

UN-E CHARGÉ-E DE COMMUNICATION  
Réf. : EDN03006 

   
L’Ecole du Nord compte plus de 1100 élèves et 150 employés. Elle recrute sa/son chargé-e de 
communication pour mettre en oeuvre son plan de communication, faire connaitre son expertise 
pédagogique et développer son attractivité auprès de nouveaux publics. 
Elle/il sera recruté-e dans le cadre juridique d’un Contrat à Durée Indéterminée. 
 
Qualifications: 
• Formation niveau Bac +2 minimum avec 3 ans d’expérience minimum sur un poste similaire 
• Maîtrise indispensable des logiciels de bases de données, WordPress et de gestion de communautés 
 
Missions : 
• Elaborer, planifier et suivre la politique de communication (objectifs et résultats) 
• Assurer une veille sur le marché, la concurrence, la presse et la publicité 
• Organiser, mettre en place et améliorer les actions de communication (supports, réseau, presse…) 
• Suivre et renforcer l’image de l’établissement (site web, évènements…) en concertation avec la 

commission communication composée de parents bénévoles 
• Prospecter et nouer les relations avec entreprises et sponsors partenaires 
• Etablir les tableaux de bords nécessaires au suivi des résultats attendus (Google analytics,…) 
 
Compétences requises : 
Dynamisme, curiosité et maîtrise des réseaux sociaux 
Techniques de communication écrite et orale (en français et en anglais)  
Sens de l’autonomie et de l’organisation.  
Maîtrise indispensable des outils bureautiques et de Survey (Forms) 
 
De plus, il est fortement recommandé d’habiter au Nord de Port Louis. 
 
 
 

CANDIDATURE 
Veuillez répondre au « formulaire d’enregistrement » disponible sur notre site à cette adresse : 

https://www.ecoledunord.net/recrutements/ 
La référence à indiquer figure dans le titre de cette annonce. 

 
Le « formulaire d’enregistrement » de votre candidature permet de déposer un seul fichier au format PDF 
comportant dans l'ordre les pièces suivantes : CV, photographie récente, lettre de motivation, diplômes, 
puis tout élément susceptible d'attester de votre expérience professionnelle dans le domaine de 
candidature (attestations de travail, stages, recommandations, arrêté de nomination, etc.).  
Ce document PDF ne devra pas excéder la taille limite de 10 Mo, et aura pour nom de fichier : 
        NOM_Prénom_référenceduposte.PDF   Exemple : DUPONT_Julie_EDN03004.PDF 
 

 
Votre candidature devra être enregistrée sur le formulaire avant le 15/08/2022 

 
Les candidatures tardives sont susceptibles d’être examinées mais ne sont pas prioritaires. 

 

https://www.ecoledunord.net/recrutements/

