
 
 

 

 

NEOMA BUSINESS SCHOOL RECRUTE ! 

Ecole de Management référente, NEOMA Business School compte plus de 9000 étudiants basés sur 

ses campus de Rouen, Reims et Paris. Elle propose un portefeuille de programmes du post-bac à 

l’Executive Education, animé par une faculté de 200 professeurs permanents. NEOMA Business School 

compte plus de 40 000 diplômés, basés dans plus de 120 pays, à travers le monde. 

Vous êtes Journaliste-Reporter d’images, venez rejoindre notre campus de Reims ou de Paris pour un 

CDI à temps plein à compter d’Octobre 2019. 

La mission : 

Au sein de l’équipe Communication, votre rôle est d’effectuer le travail d’enquête et d’éditorial en 

amont des reportages, de réaliser des sujets en lien avec l’actualité du secteur, de proposer et réaliser 

des sujets destinés à illustrer et valoriser les actions menées par les différents acteurs de l’Ecole. Dans 

ce cadre, vous prenez en charge la réalisation et le montage de reportages, de films d’actualité, de 

témoignages, de portraits et d’interviews (étudiants, professeurs, collaborateurs, diplômés…), 

destinés à alimenter les différents canaux de communication de l’Ecole (site Internet, blog, chaîne 

YouTube, réseaux sociaux, etc…). Vous travaillez en étroite collaboration avec le/la chargé (e) de 

production audiovisuelle pour monter en puissance de manière complémentaire la production vidéos 

de l’Ecole. 

Vous êtes : 

- Mobile et agile  

- Rapide, réactif/ve, adaptable et créatif/ve  

Vous avez : 

- Une excellente maîtrise des techniques audiovisuelles (prise de vues, de sons, sélection des 

images, montage...)  

- Une connaissance du monde de l’éducation et de la formation comme atout supplémentaire  

- Un anglais courant tant à l’écrit qu’à l’oral 

Les avantages : Salaire fixe sur 13 mois, Intéressement, 8 semaines de vacances (Congés + RTT), Tickets 
restaurant 8,82€ / jour travaillé, Mutuelle, Prévoyance assurance vie, Comité d’Entreprise, 
Accompagnement à la mobilité géographique 

Pour postuler: envoyer simplement votre CV à l’adresse mail suivante : drh@neoma-bs.fr 

En savoir plus sur NEOMA BS: https://www.neoma-bs.fr/ 

Vivre à Reims : https://www.reims.fr/la-ville-de-reims/presentation-de-la-ville/decouvrez-reims-

8544.html 
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