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ASSISTANT.E COMMUNICATION - STAGE 6 MOIS - JANVIER 2022 
 
DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 
L’École Internationale de Mode et Luxe est une structure académique internationale dont le 
Business/ Management de la Mode est dispensé de façon exhaustive et  audacieuse. En assurant 
des programmes pluridisciplinaires du Bachelor au Mastère, l’EIDM entend répondre aux hautes 
aspirations de la Fashion Industry. 
Parmi les 177 meilleures Business Schools au monde, l’EIDM figure comme la 1ère école de 
mode française au classement mondial des Business school. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
Suite au développement de sa structure et de son positionnement, l’EIDM recherche un ou une 
Assistant.e Communication en stage à partir de janvier 2022 pour un stage de 6 mois afin de 
contribuer pleinement à son rayonnement online sur les axes Mode, Luxe et Business. 
Dans ce cadre, ses missions porteront sur 2 axes : 
 

COMMUNICATION 
- Veille concurrentielle et réalisation de benchmarks 
- Conception et création de Contenu (infographies et animations vidéos) pour nos différents 
supports de communication  
- Rédaction et envoi de newsletters à nos étudiants (Hubspot) 
 

SOCIAL MEDIA 
- Animer la communauté en respectant le calendrier éditorial, permettant de communiquer de 
manière structurée et coordonnée sur les différents sujets en lien avec nos projets 
- Développement de la communauté de nos réseaux sociaux et en particulier Tik Tok en cohérence 
avec l’image et l’identité de notre école 
- Mise en place et gestion de planning d’animation et communication pour les réseaux sociaux 
(notamment Instagram/Tik Tok) 
- Création et montage de vidéos pour les publications et stories de nos réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Youtube, Instagram, Tik Tok, Google +). 
- Programmation et publication des stories/posts de nos réseaux sur Hootsuite 
- Rédaction de contenus et création de visuels, graphismes, photographie en lien avec la 
communication 
- Modération de la communauté EIDM (Commentaires et DM) 
- Proposition active pour améliorer nos réseaux sociaux 
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PROFIL RECHERCHE 
 
Étudiant.e en école supérieure de communication, image, Bac+5 vous disposez de plusieurs 
expériences professionnelles, idéalement acquises dans un poste similaire ou au sein d’une société 
de l’industrie de la mode et du luxe.  
 
Vous avez une sensibilité pour l’univers de la Mode, du Luxe et de ses nouvelles tendances. Vous 
êtes force de proposition, vous avez le sens du relationnel, vous aimez aller à la rencontre de 
nouvelles personnes pour communiquer et échanger avec notre communauté. Vous êtes 
proactif/ve, créatif/ve, curieux/se, autonome, dynamique, avec une bonne sensibilité visuelle. 
Vous êtes également rigoureux/se et avez le sens du détail, et avez impérativement la fibre 
artistique : photographie, vidéo, graphisme et le sens de l'esthétisme.   
 
Vous savez utiliser et prenez plaisir à travailler sur les outils de montage vidéo, d’animation et de 
PAO (Première Pro, After Effects, InDesign, Photoshop, Illustrator, et autres outils de la suite 
Adobe). Sensible au digital, les réseaux sociaux et en particulier Tik Tok, n’ont pas de secrets pour 
vous et vous avez une base sur l'outil de webmarketing Hubspot. 
  
Doté.e d’une plume aguerrie, vous avez à cœur de réenchanter le quotidien de notre communauté 
et vous ne laissez passer aucune faute d’orthographe ou de grammaire. 
 
Vous avec un bon niveau d’Anglais. 
  
Vous êtes la perle que nous cherchons ! 
 
L'offre de stage est à pourvoir à partir de janvier 2022. Vos missions vous seront transmises au 
fur et à mesure de vos motivations et de vos capacités à les remplir. 
 

CONTACT : Fareine SYED  fs@eidm.fr  
 


