
OFFRE D’APPRENTISSAGE 
1 / 2 ans 

Niveau bac + 3 / + 4 

LIEU 
Mairie d’Aucamville (plusieurs lignes de bus régulières depuis la station de métro La Vache) 

MISSIONS 
Accompagner la responsable communication sur la communication externe et interne de la 
collectivité, en particulier sur les supports numériques. 

Stratégie : 
Communication externe : participation à l’élaboration de la stratégie de communication digitale sur 
les différents supports de la collectivité : site internet, réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linked 
In) et, à terme, intranet. 

Création de contenu : 
Web : rédaction d’articles et de « posts » pour le site internet (Wordpress) et les réseaux sociaux 
Facebook et Instagram et Linked In (+ animation de la communauté). 
Prise de photos et vidéos et montage vidéo pour ces supports (renfort occasionnel sur la prise de 
photo pour les supports papiers : journal municipal, newsletter interne). 
Réalisation de visuels d’illustration (suite Adobe et Canva). 
Journal municipal : participation à la rédaction d’articles 
Print : renfort à la création d’affiches, flyers et autres supports de communication suite aux 
demandes des différents services, notamment pour les supports culturels. 

Relations presse : 
Rédaction de communiqués de presse. 

Analyse : 
Réalisation de bilans analytiques réguliers sur la fréquentation du site web et les réseaux sociaux de 
la collectivité. 
Création d’un tableau de bord avec les principaux KPI en communication.  

Événementiel :  
Participation à l’organisation d’événements publics (accueil des nouveaux habitants, vœux de la 
municipalité, réunions publiques) et interne (vœux au personnel). 

Démocratie : 
Support à l’établissement d’une stratégie sur la commune pour capter le public et développer la 
participation citoyenne.  



COMPÉTENCES 
Techniques : 
Profil Community manager avec gestion professionnelle de réseaux sociaux comme Facebook, 
Instagram et Linked In 
Écriture web et journalistique 
Des notions d’utilisation de la suite Adobe et de Canva à des fins de création graphique seraient un 
plus 
Notion de montage vidéo (Premiere pro et Rush) 

Savoir-être : 
Goût du travail en équipe 
Notion de réserve dans la relation aux élus et aux habitants 
Capacité d’adaptation et de réactivité 
Autonomie 

DÉBUT DE L’APPRENTISSAGE 
Août 2023 

CONTACT 
Manon VOISEMBERT / Responsable communication / 07 52 60 81 16 / communication@ville-aucamville.fr 

Pour postuler adresser une lettre de motivation, un CV à 
Monsieur le Maire d’AUCAMVILLE 

Service Ressources Humaines 
BP 80213 

31142 SAINT-ALBAN CEDEX 
Ou par mail : recrutement@ville-aucamville.fr 

Fin des candidatures : 1er juin 2023 


