
  Le 09/05/2022 
 OFFRE D’EMPLOI 

 
L’AFEJI, association laïque et indépendante, ayant pour vocation de lutter, par ses valeurs, ses équipes et ses 
projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (110 établissements et services, 16 

000 personnes accompagnées, 3 000 professionnels), recherche : 
 

Intitulé : Alternance Community Manager et Marketing (H/F) 
 

Poste à pourvoir à :  Emploi Adapté Littoral (prise de poste sur Saint Pol sur Mer; interventions sur multi-
sites sur le territoire de la CUD) 

  

Type de contrat :       Contrat d’apprentissage – 12 mois – Temps plein 

 

Missions et activités :  

Dans le cadre de votre alternance, vous aurez pour missions principales de : 

 

- Alimenter des réseaux sociaux ainsi que le site internet 

- Mettre en œuvre des règles de diffusion, de communication de l'information et de contenu d'un site 

internet et traiter les demandes d'internautes  

- Réaliser des enquêtes, des sondages en ligne et animer une communauté web  

- Contrôler et analyser les échanges au sein des communautés d'internautes  

- Analyser des dysfonctionnements et des difficultés techniques de connexion au site ou d'utilisation 

des services  

- Réaliser un suivi statistique de l'activité d'un site web  

- Mettre en place des solutions de suivi (tracking) pour analyser le trafic d'un site et les comportements 

de navigation des visiteurs 

- Conseiller des internautes par téléphone 

- Réaliser la mise à jour du site à l'aide d'une interface d'administration  

- Participer au développement et contrôler la réalisation de pages web 

- Améliorer le positionnement d'un site web et évaluer son e-réputation 

- Réalisation de supports de communication (print / web) 

- Mise en place d’une stratégie de communication pour les différents services de l'Emploi Adapté du 

Littoral 

- Réalisation de vidéos et photos 

 

Profil: 

Vous préparez un Master en Manager Communication et Marketing, 

Curieux(se) et créatif(ve), vous êtes à l'aise avec les différents outils de communication (réseaux 

sociaux, communication interne...) et possédez un réel esprit de synthèse et d'analyse, 

Bon(ne) communicant(e), doté(e) d'un bon relationnel, vous avez l'esprit d'équipe et savez travailler 

en transversalité, 

 

 

Autonome et rigoureux(se), vous savez faire preuve d'anticipation et de réactivité, 

Vous faites preuve d'une capacité d'écoute certaine et d'une discrétion professionnelle. 



  Le 09/05/2022 
 

Permis B obligatoire 

 
Poste à pourvoir au plus tard le 27/06/2022 

Rémunération brute annuelle : selon tranche d’âge 
 

 

Adressez lettre de motivation et CV sous référence  « ENC-CM0522 » 
avant le 06/06/2022 à : 

AFEJI – Emploi Adapté Littoral  
amarchand@afeji.org 
752, Route de Furnes 

59495 LEFFRINCKOUCKE 


