
CHARGE DE PROMOTION SOURCING  
CODING FACTORY- Stage 6 mois 

 

Le nouvel EESC ESIEE-IT, école de l’expertise numérique du groupe éducatif CCI Paris Ile de France 
Education forme à des métiers en plein développement dans les domaines informatique, robotique, 
domotique et plus globalement de la transformation numérique des entreprises. Ces formations sont 
déployées sur quatre campus à Pontoise, Paris, Cergy, Montigny le Bretonneux. 

Notre école, tournée vers l’innovation et l’expertise, propose plus de 20 parcours diplômants en 
alternance de niveaux Bac +2 à Bac +5 RNCP, visé (MESRI) et Ingénieur (CTI)). Le Leitmotiv 
d’ESIEE IT, former ses étudiants dans un esprit d’excellence opérationnelle pour qu’ils deviennent les 
professionnels experts et les acteurs de la transformation numérique des entreprises. 

La Coding Factory est l’école du développement en mode startup qui forme des développeurs agile et 
full stack de Bac + 2 à Bac + 5.  
Sous la responsabilité du Responsable de programmes de la Coding Factory, votre mission consistera 
à booster la visibilité de la Coding, à prospecter des étudiants et organiser des évènements de 
promotion. 

Les missions : 
  
1. Sourcing 
Prospecter les lycées : interventions classes, forums lycées, mise en place d’atelier de présentation du 

métier de développeur 
Développer les relations avec les prescripteurs (CIO, missions locales, réseau information jeunesse, 

pôles emplois…) 
Organiser et participer aux événements de promotion (Salons, JPO, Forums, concours jeux vidéo , 

battle dev / code, nuit du code, hackathon, batltle parrain/étudiants, crash test…) 
  
2. Marketing direct 
Relancer les prospects et présentation des formations 
Etude de la concurrence (acteurs tarifs, pédagogie…) et veille 
  
3. Communication 
Réalisation de vidéos des projets des étudiants 
Réalisation d’interview d’étudiants et de profs 
Réalisation d’un coding show 
Monter un show room 
Organisation de welcome day pour les admis 
Organisation d’événements vie étudiantes 
Animation des réseaux sociaux existants de la coding factory  (Instagram, twitter, fb …) et des sites 

internet 
Réaliser les premiers événements sur twitch et youtube gaming 
Participation aux actions de référencement naturel et payant des sites internet de l’école 
  
Profil : 

Etudiant(e) préparant un Bac+5 dans une formation école de commerce / vente / communication, vous 

avez une bonne connaissance de l'univers du code , de ses rituels , vous participez à 

des  communautés de codeurs. Vous maîtrisez les principaux leviers et techniques liés à la vente ainsi 

que les outils digitaux et réseaux sociaux. Vous possédez également une appétence pour le 

développement commercial. 
  

Qualités : 
Reconnu(e) pour votre proactivité, vous êtes une personne organisée, capable d'être force de 



proposition et faites preuve de créativité. Vous aimez apprendre et travailler en équipe avec un bon 
sens du relationnel. 

 

 

 

Conditions de travail : 
- stage 35 heures hebdomadaires + quelques samedis dans l'année en période de salons 
- Poste basé sur Paris Porte de Champerret 
- Rémunération selon les grilles encadrant les stages 

Votre sens du service et des valeurs humaines vous permettront de vous épanouir au sein d’ESIEE 
IT. Si ce poste vous intéresse et que vous souhaitez évoluer dans un environnement dynamique avec 
des objectifs ambitieux et que vous aimez les challenges, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre 
candidature ! 

Date de début prévue : 01/10/2021 

Type d'emploi : Stage 6 mois 

Contact : Christine LAMBRECHTS 
clambrechts@esiee-it.fr 
0621097674 

mailto:clambrechts@esiee-it.fr

