LA VILLE DE CHILLY MAZARIN
Département de l’Essonne
20 000 habitants

RECRUTE
UN CHARGÉ DE COMMUNICATION EN APPRENTISSAGE F/H
A LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION
EMPLOYEUR
Chilly-Mazarin en Essonne, 20 000 habitants, est bien desservie par le RER C, un important nœud
routier d'autoroutes et en 2022 par le T12. Elle est un acteur présent de la Communauté Paris Saclay,
territoire dynamique du sud-francilien.

POSTE
Accompagné(e) par votre maître d’apprentissage vous aiderez à la conception et la mise œuvre des
actions et outils de communication externes et internes de la collectivité et en collaboration étroite
avec l’équipe de communication, en particulier dans le domaine digital.

MISSIONS
-

-

Participer à l’animation des réseaux sociaux de la ville (Facebook, Instagram, Instagram
jeunesse, Twitter, LinkedIn)
Participer à la mise à jour du web (agenda, actualités, rubriques diverses), intégrer et mettre
en ligne des contenus (textes, images, sons, vidéos)
Contribuer activement à l’amélioration des outils digitaux à destination des jeunes
Chiroquois en partenariat avec le service municipal de la jeunesse, en particulier sur les
réseaux sociaux
Participer au suivi de conception et de diffusion de divers supports de communication
Participer ponctuellement à l’organisation et l’animation d’évènements externes et internes
organisés par la direction
Créer éventuellement de nouveaux outils de communication externe ou internes (vidéos,
animations graphiques)
Participer aux activités globales de la Direction et plus particulièrement de l’équipe
communication.

SAVOIR-ÊTRE
-

Créativité, esprit de curiosité, inventivité
Force de proposition, facilité de contact
Aisance relationnelle
Esprit d’équipe et d’initiative
Polyvalence

DIPLÔME PRÉPARÉ
Vous préparez une formation en apprentissage de niveau Bac + 3 / Master 1 / Master 2 en
Communication. Vous recherchez une alternance à partir de septembre 2022. N’hésitez pas à
postuler.

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre et CV)
à l’attention de Madame la Maire
Place du 8 mai 1945 - 91380 CHILLY-MAZARIN
ou par mail : recrutement-formation@ville-chilly-mazarin.fr

