
Rejoignez-nous :
On recrute ! 

 UN(E) ASSISTANT(E) COMMUNICATION EN ALTERNANCE POUR SEPTEMBRE 2022 

Vous êtes passionné(e) par les réseaux sociaux ? Vous savez monter des vidéos et avez un don 
pour l’infographie ?

Cette offre est faite pour vous !

Votre mission principale : Assister notre responsable communication dans des missions variées :  
communication interne, externe, online, offline, publicité, presse, événementiel... Vous n’aurez pas 
le temps de vous ennuyer !

Et plus précisément : 
☞ PRINT
Création de divers supports de communication (brochures, flyers, affiches, roll-up etc)
☞ DIGITAL
Développement et animation des réseaux sociaux et mise à jour du site internet
Production et montage vidéo
☞ COMMUNICATION INTERNE
Animation et proposition d’actions en communication interne et notamment sur la thématique de 
la Qualité de Vie au Travail.
☞ COMMUNICATION COMMERCIALE
Participation aux actions de communication commerciales : création d’annonces publicitaires, ali-
mentation de la photothèque, proposition et développement de nouvelles offres promotionnelles
☞ EVENEMENTIEL
Organisation d’événements internes (vœux, petits déj’, journée du personnel etc…) ou en externe 
(inaugurations, points presse, animations locataires…) : création invitation, affiche/flyer, rédaction 
de communiqués de presse, organisation logistique, coordination des prestataires etc
☞ COMMUNICATION EXTERNE
Participation à la rédaction du journal des locataires, infos pratiques locataires, recherche et réali-
sation de contenus pour les actualités du site internet etc.

Votre profil : Vous avez déjà obtenu un Bac +3 type Licence Communication et vous souhaitez 
continuer en Master Communication avec des compétences en digital, vidéo et graphisme.
💡 Créatif(ve), autonome et curieux(se)
✏Aisance rédactionnelle et relationnelle, organisé(e)
🖱Bonne connaissance de la suite Adobe
🎥 Gros bonus si vous réalisez déjà des vidéos ! (et encore un + si vous aimez faire de la photographie)

Autres informations : 
✻ Vous devrez avoir au préalable votre organisme de formation habilité pour la rentrée prochaine 
(septembre 2022)
✻ Rémunération : selon convention
✻ Forme de contrat retenue : Apprentissage
✻ Durée de 1 an (renouvelable potentiellement),
✻ Lieu du poste : Chaumont (52)

Pour postuler, envoyez votre lettre de motivation et CV à ressources.humaines@hamaris.fr


