
 

 

 

 

Un Chargé de communication 

Par contrat d’apprentissage (H/F) 

 

Vos missions 
 
 

Au sein de la Mission Stratégie, Coopération et Communication, le pôle communication, composé de 3 agents, 

coordonne et anime des actions de communication pour valoriser les actions menées par Grand Paris Grand Est 

sur le territoire. Sous l’autorité de la responsable du pôle, vous exercez les missions suivantes :  

 

 Animer et suivre la communication digitale de l’EPT par la mise à jour des sites Internet et Intranet de 

l’EPT (animation, rédaction et actualisation de contenus, création d’infographies, gestion des formats 

images pour le web, réflexions sur l’évolution de ces outils…), 

 Animer et diffuser notre présence sur les réseaux sociaux, 

 Participer à l’animation d’un réseau de correspondants internes avec la responsable et la chef de projet 

communication 

 Assurer une veille digitale, notamment des sites et réseaux sociaux des villes membres du territoire 

 Assurer un reporting des projets et une évaluation statistique des médias numériques, 

 Contribuer aux réflexions collectives et promouvoir les actions (refonte du journal interne, rédaction d’une 

charte éditoriale…), 

 Rédiger des contenus éditoriaux pour le journal interne 

 Participer à l’élaboration de supports de communication : plaquettes, flyers, affiches, vidéos… 

 Participer à l’organisation d’évènements 

 

En outre, vous accompagnez la responsable dans la conception transversale des plans d’action de et de la stratégie 

de communication 

 

Votre profil 
 

 

‐ De formation au métier de chargé de communication ;  

‐ Maîtrise des logiciels graphiques (Illustrator, In design…) et des formats web 

‐ Connaissance de la charte graphique et de la chaîne de fabrication 

‐ Capacité à travailler en équipe et en mode projet 

‐ Capacités rédactionnelle et de synthèse ; 

‐ Réactif, créatif, vous savez faire preuve de rigueur et d’organisation, et possédez les qualités 

relationnelles qui vous permettront d’être à l’aise. Vous faites preuve de discrétion professionnelle 

 

Localisation du poste : Noisy-le-Grand 

Rémunération : % SMIC en fonction de l’âge et du diplôme préparé 

 

 Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV, avant le 15 juillet 2020 à : 
Monsieur le Président 
Grand Paris Grand Est  

11, boulevard du Mont d’Est - CS 60027 

93 192 Noisy-le-Grand Cedex 

ou par courriel : candidature@grandparisgrandest.fr 


