Pour renforcer le service Communication & Admissions 3iS Paris recrute un(e)
chargé(e) de promotion.
Groupe 3iS – Institut International de l’Image et du Son
Créé en 1988 et implanté à Bordeaux et Paris, le Groupe 3iS est aujourd’hui le 1er campus audiovisuel
européen, avec 14 000 m2 d’infrastructures dédiées aux arts créatifs et un équipement à la pointe de
la modernité. Chaque année, 1 700 étudiants sont formés aux métiers du cinéma, de l’audiovisuel, du
son, de l’animation, du jeu vidéo, du design graphique et d’espace, du spectacle vivant…
L’approche pédagogique transversale de 3iS vise à former des professionnels pluridisciplinaires,
sachant allier créativité et maîtrise technique, grâce à une mise en pratique intensive, avec 350
productions réalisées par an. L’employabilité des diplômés est favorisée par un réseau de 3 000 anciens
élèves, de 350 intervenants professionnels et de 1 800 entreprises partenaires.
www.3is.fr
Au sein du Service Communication & Admissions, vous contribuez à la promotion des programmes
pédagogiques de 3iS Paris et aux activités liées au recrutement des étudiants.
-

Maîtriser l’ensemble des programmes de 3iS
Conseiller et orienter les prospects, du premier contact jusqu’à l’admission (courriel,
téléphone, media sociaux, ou en face à face).
Assurer la relance téléphonique des prospects
Participer à la mise en place des Journées Portes Ouvertes, réunions d’informations, salons
et forums étudiants
Contribuer à l’organisation des sessions d’admission
Suivre et mettre à jour de la base des prospects (CRM OSCAR)
Réaliser un reporting régulier sur les actions en cours (forums, événements, salons…) et
remplir les statistiques de recrutement d’étudiants de façon hebdomadaire sur les
programmes.

Profil :
Issu(e) d’une formation type Bac+3 minimum dans le secteur de la communication ou du marketing,
vous avez un intérêt pour le domaine de l’enseignement supérieur.
Qualités et compétences indispensables :
- Vous avez un tempérament commercial fort et une qualité d’expression orale et
rédactionnelle avérée.
- Vous êtes polyvalent, flexible, curieux, autonome, rigoureux, et avez le goût du contact et du
challenge.
- Vous appréciez également travailler en équipe et êtes force de proposition dans une optique
d’amélioration continue du service.
- Vous bénéficiez d’une expérience significative sur un poste commercial et avez un réel attrait
pour le monde de l’enseignement.
- Vous maîtrisez les outils bureautiques
- Vous vous rendrez disponible de manière ponctuelle en week-end et pour des déplacements.
Type de contrat : CDI
Début de contrat : Dès que possible
Postulez à nos offres d’emploi en envoyant vos cv et lettre de motivation à recrutement@3is.fr

