
                                                                                                  
 

 
 

Alternant(e) Chargé(e) de communication 
 
 

 
Contexte : 
 
EURAILSCOUT France contribue à rendre le transport ferroviaire encore plus sûr, plus fiable et plus disponible. 
Pour ceci, nous fournissons à nos clients gestionnaires d’infrastructure ferroviaire des informations sur l’état de 
leur réseau et des solutions d’analyse intégrée. 
 
A l’aide de nos trains de mesures, nous sillonnons le réseau ferré pour enregistrer des données de différents 
types (mesures de géométrie de la voie, systèmes de mesure LIDAR, systèmes avancés de détection de défauts 
sur les éclisses ou boulons ou fissurations, analyses vidéo avec aide de l’IA, lectures de balises équipements 
de sécurité, GSMR, …). Puis, au travers d’outils développés par nos soins ou nos partenaires, nous mettons à 
disposition ces données à nos clients sous des formats ergonomiques pour répondre à leurs impératifs de 
surveillance et de maintenance.  

 
Quelles seront vos missions ? 
 

• Publications et suivi du compte LinkedIn et Instagram de l’entreprise  

• Mise à jour et actualisation du site internet 

• Gestion de la communication interne de l’entreprise 

• Organisation des séminaires d’entreprise 

• Préparation de support de communication pour les salons professionnels  

• Eventuellement réalisation des études de marchés et des enquêtes de satisfaction client  
 

Votre profil ideal : 
 
Compétences : 

• Connaissance des outils digitaux de communication 

• Rigueur, fiabilité et autonomie dans l’exécution de votre travail  

• Capacité d’animation et de coopération 

• Bonne connaissance de l’anglais 

• Capacité d’innovation, du pragmatisme et une ouverture d’esprit 
 
Logiciels utilisés : 

• Réseaux sociaux : Instagram et LinkedIn 

• Pack office : Word, Excel, PowerPoint, Outlook 

• Wordpress 
 

Ce poste vous séduit ? 
 
… et vous voudriez en discuter plus en détail avec nous ? Alors envoyez par mail votre CV et votre lettre de 
motivation à :  
 Recrutement.France@Eurailscout.com 

EURAILSCOUT France  
Inspection & Analysis 

20-22 Rue des Petits Hôtels 

75010 Paris 
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