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Chargé.e de communication digitale 
Contrat d’alternance 

 

 

Contexte 

Erganeo est une société française de transfert de technologies, spécialisée dans les 
innovations de rupture (Deep Tech) à fort impact sociétal. 

Notre mission est d’accélérer et de simplifier les associations entre la Recherche et 
l’Industrie en faveur d’un progrès sociétal. 

Membre du Réseau SATT, Erganeo puise les bases d’un futur souhaitable dans 
l’écosystème francilien, un vivier d’innovations riche de 20 000 chercheurs répartis 
dans plus de 350 laboratoires de recherche de pointe. Depuis sa création, Erganeo a 
investi plus de 42 M€ et ainsi contribué à signer 109 licences avec des entreprises de 
toutes tailles et à créer 31 start-ups. 
 
 

Missions 

Au sein de l’entreprise composée d’une vingtaine de salariés, le/la Chargé.e de 
Communication Digitale sera sous la responsabilité de la Responsable 
Communication & Marketing. 

Le poste se développera en totale adaptation selon les besoins, notamment dans les 
domaines suivants : 

 
 Web 

 
 Community management : assurer la présence de la société sur les réseaux 

sociaux (LinkedIn et Twitter…) et accompagner des équipes dans leur 
utilisation corporate. Production de contenus adaptés témoignant des 
réussites de la société. 

 Site web : contribution à l’actualisation régulière du site 
 Veille : suivi régulier des actualités de l’écosystème en lien avec l’activité de 

l’entreprise 
 

 

 Graphisme / Production 
 

 Pilotage de la production de supports de communication adaptés aux besoins 
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des équipes du groupe (visuels, supports print, campagnes emailing, mini 
vidéo, etc) 

 

 Evénementiel 

 
 Organisation et gestion logistique d’évènements de promotion et de 

valorisation de la société  
 
 

Profil  
 Niveau master 1 ou 2  

 Première expérience professionnelle en communication demandée 

 
 

Qualités et compétences 
 Maitrise indispensable des outils informatiques classiques et de communication 

(Canva, InDesign, Illustrator, Sarbacane, Wordpress, Powerpoint, réseaux 
sociaux…) 

 Sens de l’organisation, polyvalence, rigueur, adaptabilité et réactivité exigés 

 Curiosité d’esprit et appétence pour la recherche et l’innovation 

 Très bon niveau en orthographe 

 Anglais niveau opérationnel souhaité 
 
 

Conditions 

 Contrat : Professionnalisation/Apprentissage 

 Durée : dès que possible 

 Lieu : 30 rue de Gramont, 75002 Paris 

 Conditions de rémunération : selon grille de la convention collective + tickets 
restaurant + prise en charge de la partie entreprise de la carte Navigo.  

 
 

Contact 

 Caroline Pontifice – Responsable Communication et Marketing 
caroline.pontifice@erganeo.com 


