APPRENTI EN JOURNALISME 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 journalisme.

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

•
•
•
•
•

Rédiger des articles papier et pour le Web, spots radio,
Assister le chargé de communication dans la réalisation des différents supports,
Prise en charge de la réalisation de documents internes,
Proposer un développement de la communication interne et externe via la vidéo notamment,
Réaliser des interviews et des reportages,
Proposer, à partir d’une veille quotidienne d’information, des articles destinés à valoriser les
actions menées par la communauté de communes,

•

Contribuer au contenu rédactionnel de plaquettes et de supports de communication
(ouvrages, rapport d’activité, newsletters),

•

Intervenir sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn…) ;

PROFIL DE POSTE
Vous êtes étudiant(e) en alternance en licence pro, dans le domaine du journalisme
Vous recherchez un contrat d'apprentissage d'une durée de 12 ou 24 mois.

•
•

Vous maîtrisez l’écriture journalistique web et disposez d’une orthographe irréprochable ;
Créatif et innovant, vous êtes en capacité de rédiger des storyboard destinés aux différents
prestataires

•

Une connaissances/utilisation des logiciels de création graphique (Photoshop, Illustrator,
InDesign) serait appréciable

•

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.

