La Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS)
Composée de 19 communes – 334.123 habitants :
Recrute pour la direction de la Communication :

Un Apprenti·e chargé·e de communication web, en alternance
Dans le cadre de la refonte de son site internet la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de
Seine recrute un·e chargé·e de communication web en apprentissage au sein de la direction de la
Communication.
Mission principale
Dans le cadre de la refonte du site internet de la CASGBS :
- Assister la direction dans la mise en œuvre et le déploiement de la refonte du site dans le cadre de la
feuille de route numérique de la CASGBS.
- Participer à la refonte graphique et à la mise en place de la nouvelle arborescence
- Réaliser et suivre l’intégration du contenu mis à jour en relation avec les services de la CASGBS
- Publier et enrichir les publications (images, photos, vidéos…)
- Produire des contenus d’actualités
- Participer à la conception de gabarits de newsletters
- Tester et vérifier les développements
- Optimiser le référencement
- Travailler au déploiement de la nouvelle identité digitale sur les autres supports notamment l’Appli.
- Participation à la réflexion sur les projets d’Extranet et d’Intranet
Missions ponctuelles
- Animer et modérer les outils digitaux de la CASGBS (site et pages facebook, Linkedin, twitter,
Instagram, chaine YouTube)
- Participer à la conception et la rédaction de supports d'information et de communication
- Réaliser une veille sur les nouvelles pratiques.
Caractéristiques
- Contrat d’apprentissage d’une durée de 12 mois
- Début : dès que possible
- Formation à l’outil de gestion comprise
Profil recherché
Etudiant(e) en école de communication ou de commerce ou en formation équivalente de niveau Bac+3 ou
plus, vous recherchez un contrat d’apprentissage en alternance.
- Vous avez de fortes compétences rédactionnelles, tant traditionnelles que dans les codes du web
- Vous maîtrisez les outils de la chaîne graphique et de gestion des réseaux sociaux
- La connaissance de la communication publique territoriale serait un plus.
Qualités recherchées : ouverture d’esprit, curiosité, capacité d’adaptation, créativité et réactivité, esprit
d’initiative et force de proposition, disponibilité, sens du service public.
Le permis B serait un plus.
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de :
Monsieur le Président de la Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine
Parc des érables – Bâtiment 4 – 3ème étage
66 route de Sartrouville
78230 LE PECQ
ou par e-mail à : recrutement@ville-sartrouville.fr

