
Assistant Marketing (H/F) 

 
 

 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée 
Début de contrat : dès que possible 
Fin de contrat : 31-07-2019   
Lieu de Travail : SKEMA-BUSINESS SCHOOL Sophia Antipolis 

 

 

L'école : 

SKEMA Business School est une école supérieure de commerce qui compte 3 campus en France (Lille, 
Paris, Sophia Antipolis) et 3 campus à l’international : en Chine (Suzhou), aux USA (Raleigh, NC) et au 
Brésil (Belo Horizonte). 
 
Accréditée EQUIS, AACSB et AMBA, SKEMA se positionne clairement comme l’école du leadership, 
formant partout dans le monde des décideurs pionniers de l’économie de la connaissance. 
Aujourd’hui, SKEMA se donne les moyens de son ambition et développe un projet innovant d’école 
multi campus d’envergure internationale. C’est pourquoi elle se doit d’être à la pointe de l’innovation, 
notamment en matière d’enseignement. Pour former les talents de demain, SKEMA a besoin des 
compétences d’hommes et de femmes à l’image des valeurs de l’école : excellence académique, 
humanisme et multiculturalisme. 
 
SKEMA propose des parcours riches et des opportunités de mobilités nationales et internationales. 
Rejoignez nos équipes! 

 

 

 

Descriptif du poste :  
 
Sous la responsabilité de la Direction Développement et Marketing France et International, l’Assistant 
Marketing (H/F) contribue à des missions de marketing opérationnel afin de soutenir le 
développement de notre gamme de programmes. 
 
• Elaboration des campagnes marketing à destination de l’ensemble de nos cibles (candidats, 
parents, prescripteurs, etc.) 
 
• Plan media :  
o Digital : travailler en lien direct avec l’agence digitale. Mettre en œuvre les campagnes définies sur 
chacun des programmes en réalisant les créations attendues dans le respect des contraintes 
techniques et être capable de suivre et d’analyser les performances. 
o Print & Affichage : connaissance de l’univers de la publicité (print, affichage, radio, etc.) et de ses 
standards. Produire les contenus attendus dans le respect des messages clés et de la charte 
graphique.  
 
• Marketing digital :  



o Site internet: mise à jour des pages programmes du site français 
o Community management : compréhension de l’univers des réseaux sociaux. Veille concurrentielle 
sur l’ensemble des réseaux et suggestions d’actions associées. 
o Programme CRM: participation au plan de newsletters programmes. 

 

 

 

Descriptif du profil :  
 
Etre titulaire d'une formation de type bac+3 (minimum) dans le domaine Marketing; 
Disposer d'une expérience dans le domaine de la publicité (agence ou annonceur), idéalement ; 
Etre à l’aise avec l’univers Digital ; 
Maîtriser le Pack Office ; 
Disposer d'un bon niveau d'anglais. 
 
 
Une maîtrise de Photoshop serait appréciée.  
 
Le candidat (H/F) doit détenir des capacités d'organisation et un esprit d'analyse, il doit avoir des 
compétences relationnelles et être naturellement curieux et rigoureux. 

 

 

 

 

Pour Postuler :  
 
Pour postuler, rendez-vous directement sur notre site web http://www.skema-bs.fr/skema-recrute-
pour-skema/postuler-pour-skema 


