Apprentis Communication et e-Learning H/F
Description du poste
Intitulé du poste
Apprentissage en Communication et e-Learning H/F
Contrat : Apprentissage
Description
A propos de nous :
Créé il y a 10 ans, ISAL PARIS est un groupe spécialisé sur la Mode et la Formation qui
accompagne ses clients et stagiaires en formation professionnelle, futurs managers de
leur secteur, dans leurs projets de compétences autour des savoir-faire, du numérique,
de la communication, du marketing, de la stratégie et du management.
Vos missions :
Rattaché(e) aux Responsables de la Communication et de la Pédagogie, vous serez en
charge du développement de nos actions de communication web externes et de
l’animation de nos communautés pédagogiques. Au quotidien, vous prendrez en charge
plusieurs missions :

❏ Participer à notre stratégie 360° intégrant :
❏
❏
❏
❏

Le respect et la cohérence de notre image,
La communication Web externe sur nos sites internet et sites partenaires,
La communication sur les nouvelles offres ISAL PARIS,
Le développement d'une culture digitale auprès de nos partenaires.

❏ Mettre en place et exploiter nos outils numériques nécessaires à vos missions :
❏ Externe : L’exploitation et la mise à jour de nos outils Wordpress et
CRM/emailing,
❏ Interne : animer nos communautés e-Learning,
❏ Interne : assister nos apprenants et développer les compétences numériques de
nos intervenants.
❏ Learning : contribuer à créer des parcours et modules propres à ISAL,
❏ Learning : Élaborer et mettre à jour nos supports et animations e-Learning,

❏ Assurer vos missions de façon transversale et reporter de façon proactive.
Vous serez formé à nos méthodes et processus pédagogiques.
Vous êtes :
Vous avez à votre actif au moins 2 ans en formation de communication digitale.

ISAL - 12 avenue Parmentier, 75011 Paris - FRANCE

Actuellement en BAC +4/5, vous avez un œil averti, avec un vrai sens de l’esthétique et
du numérique ainsi qu’une bonne compréhension des enjeux business. Vous êtes
investi(e) et passionné(e) par votre métier.
Votre autonomie et votre envie de progresser, ainsi que vos qualités relationnelles vous
permettront d'évoluer dans une structure qui valorise le développement.
Nous Sommes :
❏ Exigeants, à la recherche de la qualité,
❏ Bienveillant et pédagogues nous offrons un environnement riche en
opportunités.
❏ Passionnés, notre objectif est de faire la réussite de nos clients.
❏ Engagés dans les évolutions du monde, nous donnons du sens à notre métier.
❏ Chaleureux et à l’écoute, la convivialité et la proximité font partie de notre ADN.
Localisation du poste
France, Paris
Lieu
12 avenue Parmentier / 87 boulevard Voltaire.
PARIS 75011 (M9 Voltaire)
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