Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Implantée sur le secteur III de Marne la Vallée
Située dans le nord de la Seine-et-Marne à 25km à l’est de Paris, la Communauté
d’Agglomération de Marne et Gondoire est la 3ème agglomération du département avec
106 926 habitants et 20 communes. Au cœur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée pour les
deux tiers de son territoire et sur la rive droite (Nord) de la Marne pour un tiers, cet espace
périurbain s’insère dans un bassin de vie de plus 280 000 habitants.

RECRUTE EN APPRENTISSAGE MASTER 1 ou 2
POUR LE SERVICE COMMUNICATION
UN ASSISTANT/UNE ASSISTANTE COMMUNICATION
Contrat d’apprentissage MASTER 1 ou 2
Principales missions :

-

-

-

Participation à l’élaboration et à la mise à jour des contenus, supports et outils de
communication print et web (éditions, sites internet, réseaux sociaux...)
Déclinaison, adaptation et optimisation des messages sur les différents supports et
formats Suivi des éditions dans leurs phases de conception graphique et de
fabrication,
Échanges avec les graphistes en interne et avec les prestataires externes
(imprimeurs, fournisseurs, etc.)
Participation à la mise à jour des sites web de la communauté d’agglomération, de
son office de tourisme et d’autres structures adhérentes au service commun de
communication,
Participation aux projets de refonte ou de création de sites internet,
Participation à l’optimisation du référencement naturel des sites internet gérés par le
service communication,
Participation à l’animation des différents réseaux sociaux (Facebook, YouTube,
Twitter, LinkedIn, etc.)

Compétences et profil requis :
En formation supérieure en communication ou journalisme, vous êtes passionné(e) par la
culture web, les réseaux sociaux et communautaires.

Qualités requises :
-

Bonne expression écrite et orale
Orthographe irréprochable
Passionné(e) par les techniques de l'information et de la communication digitale
La connaissance d’un ou plusieurs CMS (Drupal, WordPress, Typo3) et des principes
de référencement naturel est un plus
Connaissance de l’animation des réseaux sociaux
Goût du travail en équipe
Rigueur et précision
Curiosité

Poste à pourvoir au plus vite
Contrat d’apprentissage d’un an MASTER 1 ou 2
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à :
Monsieur le Président de Marne et Gondoire
Domaine de Rentilly - 1 Rue de l’Etang - CS 20069 Bussy Saint Martin
77603 MARNE LA VALLEE CEDEX 03
ou par mail : rh@marneetgondoire.fr

