APPRENTI EN COMMUNICATION
NIVEAU LICENCE
La Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre fusionnée depuis le 1er janvier 2017 regroupe 38
communes (27.162 habitants), à 45 mn de Strasbourg.
Une qualité de vie appréciée
Situé en partie sur le périmètre du Parc naturel régional des Vosges du Nord, ce territoire, doté de nombreux
équipements, comprend un riche patrimoine historique et naturel où se cultive un certain art de vivre.
Un territoire de projets
Notre collectivité en plein développement comprend 107 agents et exerce de nombreuses compétences. Dans un
contexte dynamique et de forte volonté d’optimisation des moyens et des résultats, elle recrute, un apprenti en
communication.

MISSIONS
Sous l’autorité du chargé de communication de la Communauté de Communes :







Participation à l’élaboration des plans de communication annuels de l’ensemble des services
de la collectivité,
Organisation d’actions de communication :
Rédaction de communiqués de presse, dossiers de presse, spots radio, publications
web, diffusion de l’information…
Organisation et gestion d’événements,
Rédaction d’articles (journal intercommunal, publications des partenaires),
Réalisation de produits de communication,
Développement des relations avec la presse.

PROFIL DE POSTE



Titulaire d’un Bac + 2 dans la communication
Vous possédez une expérience dans le domaine de la communication par un précédent stage
et/ou alternance.



Vous avez de bonnes connaissances en matière de communication et de réelles compétences
rédactionnelles.



Vous êtes sociable, autonome, proactif.



Vous avez un esprit d’analyse, de synthèse et faites preuve d’initiative.



Vous maitrisez la suite Adobe est souhaitée.



Vous faites preuves d'intérêt pour le numérique et les réseaux sociaux.

Résidence administrative : BOUXWILLER

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
A pourvoir à compter de début septembre 2021
La lettre de candidature accompagnée du C.V. sera adressée directement auprès du service Ressources
Humaines de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre à l’adresse mail suivante :
g.trappler@hanau-lapetitepierre.alsace pour le 01er juin 2021 au plus tard
Merci de préciser le nom du poste lors du dépôt de votre acte de candidature.

