1er Juillet 2020

Offre n° : 27
Poste : Assistant.e communication

Entreprise CIEFA/CFA
Activité principale exercée : Marketing et communication
Lieu de travail : Marcy L'étoile

Diplôme préparé par l’alternant
Intitulé : BTS communication
Niveau : Niveau 3 (BTS, DUT, ...)
Type de Contrat :
Contrat d'apprentissage

Descriptif de la Mission
 Participation à la conception d’un projet global de communication (externe et interne) qui va se dérouler sur les deux ans de la
formation. Certaines activités seront donc immédiates, d’autres se situeront à moyen terme, en fonction de l’avancée du projet
global.
Au sein de l’équipe de l’INTEFP contribution aux tâches de conception suivantes :
• Diagnostics des sites (internet et intranet)
• Recueil des besoins et des attentes des « internautes cibles » en fonction des sites
• Réflexion sur le projet « refonte des sites » 2019-2020
• Conception d’actions de communication 2019
• Co-pilotage sur le projet « les outils de partage interne »
Réalisation en lien avec l’équipe mise en oeuvre des actions suivantes :
• Actions de communication externe (print et web)
• Mise à jour et enrichissement des contenus des sites web (articles, brèves, dossiers web)
• Veille sur les articles de presse en lien avec les sujets traités dans les différents évènements organisés par l’Institut
• Contribution à la réalisation et mise à disposition de support vidéo (en lien avec notre technicien vidéo)
• Contribution à la réalisation de la lettre interne de l’INTEFP
• Réalisation de supports de communication interne
• Suivi de prestations dans le domaine de la communication

Compétences attendues
• Etudiant se destinant aux métiers de la communication
• Compétences requises en sus d’une formation : capacité à comprendre les enjeux du projet pour l’Institut, capacité à travailler en
équipe, bon relationnel, créativité, aptitudes à s’organiser à définir ses priorités.

