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Offre d’alternance : Technion France  

Assistant de Communication et Relations Publiques 
Début : Mi Juin / Juillet 2019 

 
Le Technion France recherche dans le cadre de son développement, un Assistant de 
Communication et Relation Presse afin de soutenir les actions du Technion France au niveau 
de Paris, de la France et de l’Europe Francophone.  
 
Description du Poste :  
Sous la responsabilité et la collaboration directes de la Directrice Général et de son 
collaborateur, vous serez chargé(e) de la communication globale et des relations publiques de 
l’association. 
 
A ce titre, vous êtes chargé(e) de la gestion de :  

- l’image de l’association 
- Gestion active des médias et réseaux sociaux.  
- campagnes d’actions et de communication externe 
- gestion de budget 

 
Mission Générales : 

• Informer et communiqué sur l’activité et les événements du Technion de son 
écosystème auprès d’un public de professionnel, de futurs étudiants et du grand public. 

• Conduire le Développement des outils web 
• Développer les relations avec les médias 

 
Mission permanente : 
Communication corporate & produit :  

• Conseil en communication pour la direction 
• Développer des nouveaux contenus sur les sites internet 
• Création de traffic sur les sites internet 
• Mesure la performance (analytics, lead conversion) 
• Faire une veille concurrentielle 
• Créer et diffuser les newsletters (rédactions, mise en forme, gestion des bases de 

données) 
• Mise en œuvre des plans de communication produits 
• Créer des supports commerciaux (Brochures, plaquette, ...) 

 
Social Media :  

• Participer au développement des réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Twitter) 
• Veille concurrentielle 
• Curation sectorielle 
• Veille de marque 
• Monitoring des comptes de l’entreprise et de la Directrice Générale 
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Relations presses et publiques :  
• Diffusion des communiqués de presse 
• Relance presse  
• Veille des retombées presses  
• Réalisation de partenariat avec la presse 

 
Événementiel : 

• Participer à l’organisation des événements 
• Partenariat événement technologique  
• Représentation sur les salons professionnels 
• Aide à préparation de l’événement annuel le Technion Connected World et du 

Technion Connected Lab (Programme, logistique, invitations, signalétique …) ainsi 
que de plusieurs événements régionaux (Nice, Strasbourg, Paris) tout au long de 
l’année et d’afterworks.  

 
Profil :  
Ce poste nécessite d’être proactif, polyvalent, force de proposition, avoir le sens des 
responsabilités et des priorités, la maitrise de l’anglais ainsi qu’une aisance à la rédaction et 
un talent de négociateur. L’objectif final est de continuer à développer les partenariats et les 
relations entre le Technion et l’Ecosystème Français au plus haut niveau. 
 
Niveau BAC +3 minimum, orientation communication, innovation, science 
 
Une bonne culture digitale et une forte appétence personnelle pour les sciences, l’innovation 
et le monde des startups.  
 
Parfaite maitrise de la rédaction et très bonne qualité d’élocution, sont des qualités essentielles 
 
Qualités requises :  

• Maitrise du Pack Office et PAO 
• Connaissance en SEO/SEA et langage HTML 
• Bonne connaissance des réseaux sociaux  
• Autonomie 
• Bonne maitrise de l’anglais  
• Excellente orthographe  
• Bonne présentation, sens humain 
• Curiosité et rigueur 
• Savoir travailler individuellement et en équipe dans un contexte multiculturel, en 

équipe avec de nombreux partenaires européens 
• Très bonne capacité d'analyse, de synthèse, de rédaction et de communication 
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A propos du Technion – www.technion.ac.il/en   
Le Technion – Israel Institute of Technology, dont l’un des pères fondateurs est Albert 
Einstein, fût fondée en 1912. Située sur le mont Carmel à Haïfa en Israël, elle est la plus 
ancienne université du pays. Dès sa création, le Technion s’est fixé pour mission de former les 
hommes et les femmes qui construiront le nouvel Etat. Cette mission explique son succès dans 
le monde et lui permet de nouer des partenariats académiques avec les plus grandes 
universités internationales (Jacobs Technion - Cornell Institute, NYC, Institut de Technologie 
Technion Guangdong (ITGT), Chine). Classée 18ème meilleures écoles en informatique et 
43ème en ingénierie par le prestigieux classement de Shanghai et 6ème dans le monde pour 
l’entrepreneuriat et l’innovation d’après l’enquête du MIT, Le Technion compte à son actif 18 
facultés, 14 000 élèves, 60 centres de recherche et 3 prix Nobel. Les sociétés dirigées par les 
diplômés du Technion représentent 51% de l’export industriel israélien, et 41 anciens 
diplômés sont listés au Dun & Bradstreet’s List du Top 125 Business leader. 
 
 
A propos du Technion France – www.technionfrance.org   
 Le Technion France a pour but de développer, valoriser et promouvoir le Technion, Israel 
Institute of Technology, dans les différents domaines scientifiques, technologiques, 
d’entrepreneuriat, ou encore d’éducation en France et en Europe Francophone. Il joue 
également un rôle de relais d’information et de Networking grâce à la mise en place de 
colloques, d’évènements et de conférences en France, et toujours appuyé par des intervenants 
de qualité : Professeurs, Chercheurs, Ingénieurs, Chefs d’Entreprises devenues des success 
stories, français et israéliens du Technion. Il initie, développe et concrétise des coopérations 
industrielles avec des entreprises mondialement connues comme avec Total, Veolia, Sanofi, 
Servier, ou encore Havas Media. Enfin, et dans la continuité de la mission d’éducation du 
Technion, il aide financièrement et matériellement l’université dans son développement et sa 
recherche de nouveautés scientifiques, et apporte de l’aide aux étudiants. Le Technion France 
permet aussi à tous les futurs étudiants français - qui souhaitent partir étudier à l’étranger - de 
comprendre, connaître et appréhender une future entrée dans cette université prestigieuse, et 
de découvrir les partenariats qui existent avec des écoles de renom : L’Ecole Polytechnique, 
L’Institut Mines Télécom, Paris Sciences & Lettres et bien d’autres. 


