Le 29/07/2019

OFFRE D’EMPLOI EN ALTERNANCE
Apprenti chargé de communication (h/f)
Les Ateliers du Bocage sont une Société coopérative d’intérêt collectif (Scic), entreprise
d’insertion et entreprise adaptée, membre du mouvement Emmaüs. Son expertise en
matière de tri et de réemploi, sur des activités environnementales, des activités numériques
solidaires et des activités locales, est reconnue depuis plus de 25 ans. Au sein du pôle
Support, vous épaulez la Responsable communication pour les 4 pôles d’activités.
MISSION PRINCIPALE DU POSTE
Votre mission principale sera d’assurer un appui au service communication sur ses différents
projets avec une orientation importante en communication interne
MISSIONS SECONDAIRES DU POSTE
-

-

Animer la communication interne à travers :
mise en page et rédaction du journal mensuel interne
transmission d’information aux salariés (gestion de l’affichage, réseau social interne…)
création d’un trombinoscope d’entreprise (gestion de projet, photo, mise en page)
communication auprès des sociétaires (newsletter, …)
Créer et actualiser des documents graphiques institutionnels
Mettre en place une veille hebdomadaire des sujets de l’entreprise (écologie,
numérique, réemploi…)
Participer à la dimension événementielle du service
Être à l’écoute des différents besoins de l’entreprise

PROFIL
- Alternance idéale pendant 2 ans à partir de la rentrée 2019
- Vous préparez une Licence ou un Master en communication
- Vos atouts pour réussir : qualités rédactionnelles, compétences en graphisme, bonne
connaissance de la suite Adobe (principalement Indesign), curiosité, sens du
relationnel, travail en équipe.
CONDITIONS
-

Contrat : CDD en contrat d’alternance
Localisation : La Boujalière, 79140 LE PIN
Rémunération : calculé en fonction du pourcentage du Smic, qui dépendra à la fois de
l’âge et du niveau de qualification.
Démarrage : En septembre 2019
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-

Avantages : Prévoyance, Mutuelle, Intéressement, avantages sur du matériel
Pour postuler, merci de transmettre CV, lettre de motivation à recrutement@adbemmaus.com
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