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Alternance / stage - Community management et business développement 

 

Ecopia en quelques mots 

Ecopia est une école qui forme aux métiers de la RSE (Responsabilité Sociétale de 

l’Entreprise) en délivrant un diplôme bac +3 (RNCP 6) ou bac +5 (RNCP 7). 
 

Nous sommes convaincus que la formation est un formidable vecteur de changement sociétal 

et nous souhaitons former à la RSE, considérant que les entreprises sont la clé de voûte d'une 

économie durable. C’est seulement en repensant leur modèle de pensée d’organisation et de 

gestion que nous impulserons un vrai changement. Nous prônons une RSE pragmatique qui 

intègre les entreprises plus qu'elle ne les écarte. 

Ecopia croit en une pédagogie de terrain où les étudiants sont acteurs de leur apprentissage 

et en immersion professionnelle via l’alternance.  

 

L’école est située à Paris. L’entreprise souhaite se développer sur l’ensemble des 5 années 

post-bac et d’autres territoires, ce qui laisse présager de nombreux challenges à relever.  
 

Plus d’informations sur : https://www.ecopia-school.com/  
 

 

Descriptif des missions 

Sous la responsabilité directe du Directeur Général, vous accompagnerez le développement 

de l’école dans toutes ses dimensions. 

 

Les missions sont variées et peuvent évoluer rapidement. Elles comprendront entre autres : 

• Supports de communication et création de contenu marketing pour cibler les futurs 

étudiants 

• Actions de communication : calendrier éditorial, salons, animation des réseaux 

sociaux, actualisation du site web, etc.  

• Participation aux activités de prospection et de qualification (campagne mailing, 

phoning, …) 

• Recrutement d’étudiants : échanges emails et téléphoniques, suivi des candidatures 

et des entretiens d’admission 

• Animation de la communauté étudiante 

• Participation aux réflexions stratégiques et à la vie d’une école en pleine croissance 

 

Vous souhaitez contribuer à la formation sur les enjeux sociaux et environnementaux ? Vous 

voulez évoluer dans une équipe engagée, apprenante et bienveillante ? Rejoignez-nous !  

 

 

Profil recherché 

• Expérience ou appétence pour l’animation de communauté 

• Expérience commerciale 

https://www.ecopia-school.com/


 
 

• Compétences en gestion de projet 

• Maîtrise des outils informatiques : Pack Office (Word, Excel, PowerPoint) et aisance 

avec les outils numériques (CRM, etc.) 

• Utilisation et maîtrise parfaite des réseaux sociaux et du web 

• Bonne connaissance ou du moins intérêt pour les enjeux de RSE et de transition 

écologique et sociale 

• Intérêt pour la pédagogie et la formation 

 

Qualités requises : 

• Autonomie tout en ayant une forte capacité à travailler en équipe 

• Polyvalence, dynamisme et sens des initiatives 

• Rigueur, organisation et orthographe irréprochable 

• Créativité, adaptabilité, débrouillardise 

• Ouverture d’esprit et curiosité 

• Bon relationnel, sens de l’écoute et goût de la transmission 

• Grande aisance rédactionnelle et aisance à l’oral 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

 

 

Conditions pratiques 

Lieu : Paris 13e – télétravail ponctuel possible 

Début dès que possible 

Statut : alternance ou stage 

Rémunération : selon profil 

 

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation à candidatures@ecopia-school.com  
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