APPRENTI EN INFOGRAPHIE EN LICENCE
La Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre fusionnée depuis le 1er janvier 2017 regroupe
38 communes (27.162 habitants), à 45 mn de Strasbourg.
Une qualité de vie appréciée
Situé en partie sur le périmètre du Parc naturel régional des Vosges du Nord, ce territoire, doté de
nombreux équipements, comprend un riche patrimoine historique et naturel où se cultive un certain art
de vivre.
Un territoire de projets
Notre collectivité en plein développement comprend 107 agents et exerce de nombreuses
compétences. Dans un contexte dynamique et de forte volonté d’optimisation des moyens et des
résultats, elle recrute, un apprenti en infographie.

MISSIONS
Sous l’autorité du chargé de communication de la Communauté de Communes, l’apprenti sera amené
à:

•
•

Assurer la création et la réalisation de supports de communication pour le web ;
Concevoir graphiquement les supports dans le respect des chartes graphiques de la
communauté de communes ;

•

Apporter, à la demande, un appui (conseil ou technique) aux responsables sur la réalisation
graphique de leurs documents.

•

Elaborer un concept qui répond à ce besoin et qui traduit le message à communiquer
(communication visuelle formelle et interne).

•

Créer des graphismes, dessins, illustrations, pictogrammes,

•
•

Réaliser et assurer la diffusion des contenus dans les médias (Facebook, LinkedIn…)
Proposer un développement de la communication interne et externe via la vidéo notamment,

•

Réaliser des interviews et des reportages,

PROFIL DE POSTE
Vous êtes étudiant(e) en alternance en licence pro, dans le domaine du graphisme ou de la
communication.

•

Vous avez une connaissances/utilisation des logiciels de création graphique (Photoshop,
Illustrator, InDesign).

•
•
•
•

Vous avez de l’intérêt pour les nouvelles technologies
Vous êtes sociable, autonome, proactif.
Vous avez un esprit d’analyse, de synthèse et faites preuve d’initiative.
Vous faites preuves d'intérêt pour le numérique et les réseaux sociaux.

Résidence administrative : BOUXWILLER (67330)

Type de contrat : Apprentissage
Durée du contrat (mois) : 12 Date de prise de poste souhaitée : Septembre 2019

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
A pourvoir à compter de début septembre 2019
La lettre de candidature accompagnée du C.V. sera adressée directement auprès du service Ressources
Humaines de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre à l’adresse mail suivante :
emploi@hanau-lapetitepierre.alsace pour le 1er août 2019 au plus tard
Merci de préciser le nom du poste lors du dépôt de votre acte de candidature.

