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Chef de projet offre digitale 

Chaire Innovation et Entrepreneuriat Social 

ESSEC Business School 
 
 

 

La C haire ESSEC Innovation et Entrepreneuriat Social (Chaire IES) 
 

Depuis 18 ans, la Chaire produit et diffuse de la connaissance sur les enjeux 
d’innovation et d’entrepreneuriat social. Elle forme chaque année 25 étudiants du 
programme ESSEC Grande Ecole aux spécificités du secteur et développe des 
programmes de formation continue en présentiel et en ligne. C’est aussi une chaire 
de recherche qui se donne pour objectif de contribuer au renforcement de l’impact 
social des acteurs de l’innovation sociale. 

 
 

w ww.entrepreneuriat-social.essec.edu 
 

 
MISSIONS 

 
Sous la responsabilité du professeur titulaire et du directeur exécutif, vous faites 
partie de l’équipe de la Chaire IES et vous êtes en particulier en charge du 
développement, de l’animation et de la promotion de notre offre digitale (portail 
Essec Impact Initiative). Vous êtes force de proposition et participez à la définition de 
notre stratégie digitale. 

 
Vous participez également à la conception, la formalisation et l’animation de 
formations auprès d’étudiants (formation initiale ou continue, d’entrepreneurs 
sociaux, de partenaires ou clients), ainsi qu’aux projets européens de la Chaire et à 
l’ensemble de ses activités. 



 

 
 
 

1) ESSEC IMPACT INITIATIVE: Nouveau portail de la Chaire Innovation et 
Entrepreneuriat social permettant à un large public de se former et de s’informer 

 
- Coordination du développement des contenus (moocs, video, reportages, 

podcasts, articles, veilles,…) 
- Création et animation d’observatoire thématiques (ex : Santé et ESS, salaires 

dans l’ESS, ..) 
- Gestion et développement du site internet : mise à jour, évolutions, 

référencement, avec l’aide de prestataires 
- Diffusion et promotion : mise en place de partenariats de diffusion, actions de 

communication, développement de la base contacts. 
- Supervision des réseaux sociaux de la chaire 
- Gestion du budget « Essec Impact Initiative » 

 
 

2) INGENIERIE PEDAGOGIQUE ET ANIMATION 
 

- Participation à la conception et au développement de l’offre pédagogique de la 
chaire 

- Participation à l’animation de formations et de groupes de travail, animation 
d’ateliers auprès de partenaires 

 
 

Pour mener à bien ces missions, vous bénéficiez de l’appui de prestataires et 
de moniteurs étudiants, dans le respect du budget fixé annuellement. 

 
 

Vous vous reconnaissez ?... 
 
 
Savoir-faire 

 Très bonne connaissance des enjeux du numérique 
 Expérience de gestion d’un site internet 
 Capacité d’organisation, de coordination, et de gestion de projet 
 Fort intérêt pour les enjeux de l’Economie Sociale et Solidaire, la RSE, 

l’entrepreneuriat social, mais aussi pour la pédagogie et la formation 
 Maitrise de l’anglais professionnel 

 
Savoir-être 

 Vous faites preuve de dynamisme, de proactivité, de créativité, de curiosité 
êtes n’avez pas peur d’expérimenter de nouvelles approches 



 

 

 Vous êtes rigoureux (se) 
 Vous disposez d’un grand sens de l’organisation et vous savez allier rigueur et 

capacité d’adaptation 
 Vous êtes à l’écoute et aimez le contact avec l’autre 
 Vous êtes autonome, et souhaitez avoir des responsabilités 
 Vous appréciez le travail en équipe et souhaitez participer à une ambiance de 

travail conviviale 
 
 
….Alors postulez ! 

 

CV + LM à envoyer à jerome.schatzman@essec.edu 
Site : Poste basé sur le Campus de l’ESSEC à Cergy 

2 jour/semaine de télétravail possible 
Contrat à Durée Déterminée jusqu’à fin Aout 2021 

Rémunération à définir selon profil 
Prise de poste : dès que possible 


