
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APPRENTI EN COMMUNICATION 

NIVEAU BTS - DUT 
 

 
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 130 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 de la chargée de communication du pôle Tourisme, Culture et Patrimoine : 

 Mise à jour et création de dépliants, brochures, plaquettes, affiches, infographies, rapport 
d’activités, insertions publicitaires 

 Conception de visuel et déclinaisons en différents format pour le web, animation digitale, gifs 
animés, bannières pour le site internet et les réseaux sociaux (Facebook et Instagram)  

 Possibilité de création de gifs animés, vidéos, photographies 
 Aide pour la rédaction (communiqué de presse, site internet, document de communication...) 

 
PROFIL DE POSTE 

 Niveau bac  
  
 Vous avez des connaissances en matière de communication et des compétences 

rédactionnelles.  

 Vous êtes sociable, autonome, proactif.  

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

 



 Maitrise de la suite Adobe souhaitée. 

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

 Connaissance de la chaîne graphique et des techniques d’imprimerie. 
 

 Connaissance des logiciels de PAO (InDesign, Photoshop, Illustrator). 
 
 
 
Résidence administrative : LA PETITE PIERRE 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
A pourvoir à compter de début septembre 2023 
 
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 : 
emploi@hanau-lapetitepierre.alsace pour le 15 mai au plus tard 
Merci de préciser le nom du poste lors du dépôt de votre acte de candidature. 

 

 
 
 
 


