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LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE RECRUTE  

UN (E) APPRENTI(E) EN COMMUNICATION  

POUR LE SERVICE COMMUNICATION EXTERNE DU CDG44 

Vous voulez développer vos compétences et votre expérience dans une entreprise 

dynamique et à taille humaine ? Voici ce que nous vous proposons : 

Votre mission principale : 

Rattaché(e) à la responsable de service (maître d’apprentissage), vous analysez, 
concevez et mettez en œuvre des projets de communication print, web et événementiels. 
 

Vous êtes accompagné(e) de votre tutrice pour : 

› analyser le besoin du client (services internes) et le conseiller  

› rédiger les briefs (cahier de charges) 

› proposer et choisir des solutions de réalisation  

› réaliser des actions de communication multimédias 

› rechercher des fournisseurs et partenaires  

› suivre et contrôler la production  

› veiller au respect de la charte graphique  

› rédiger des contenus pour le site internet et/ou les mettre en forme 

› former et dépanner les utilisateurs /webpublicateurs sur le site internet 

› faire de la veille digitale 

› analyser les comportements des internautes (statistiques, indicateurs, tableaux de 
bord)  

› participer à l’organisation de manifestations (conception de supports, invitations, 
logistique, accueil, etc.) 

› effectuer des reportages photos et vidéos 

› réaliser des campagnes e-mailing 

› définir une stratégie de communication sur les réseaux sociaux 

› participer à l’évolution du site internet 

› compléter les tableaux de bord de l’activité du service com externe 

› maintenance et développement du blog www.cretpaysdelaloire.fr 
 

PROFIL SOUHAITÉ 

De formation BAC+2 à MASTER 1 en communication (web,print et réseaux sociaux), 
vous êtes autonome, dynamique et force de proposition.  
 

Poste à pourvoir pour octobre 2019 

Adresser lettre de motivation + CV à l’adresse suivante: 

Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-

Atlantique 

6 rue du Pen Duick II 

BP 66225 

44262 NANTES cedex 2 

Renseignements : Anne sophie JUDALET – Responsable de service– Tél : 02 40 35 84 77   


