Assistant(e) en communication digitale
(alternance)
Au cœur d’un pôle économique majeur de l’Ile-de-France d’environ 600 000 habitants, le Territoire Paris Ouest La Défense,
créé au 1er janvier 2016 est un moteur et une vitrine à l’international de la première région économique européenne. Doté d’un
écosystème de taille exceptionnelle, le territoire fait cohabiter les centres de décision des groupes internationaux, un tissu
diversifié de TPE/PME et de réseaux d’innovation dynamiques. Cette attractivité et vitalité du territoire reposent sur les
nombreux atouts de ses 11 communes : Courbevoie, Garches, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Nanterre, Neuilly-surSeine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes, Vaucresson.

CONTEXTE :
Sous l’autorité de la responsable de communication et en collaboration avec les différents services, vous êtes en charge de la
conception et de la mise en œuvre des actions de communication. Vous assurez la qualité et la cohérence des formes et des
contenus de communication.

MISSIONS DU POSTE :
➢ Mettre en place une stratégie et animation des réseaux
sociaux (Facebook, twitter, LinkedIn…)

PROFIL
➢ Master en communication digitale
➢ Première expérience souhaitée dans les domaines
de l’information, de la communication ou du

➢ Développer la communauté des réseaux sociaux

marketing

➢ Participer à la refonte et à la mise à jour le site web
(actualités, rubriques diverses…)

➢ Bonne maîtrise des outils web (wordpress) et
réseaux sociaux

➢ Rédiger des articles et de communiqués de presse en lien
avec les différents services (collecter, trier et traiter les

➢ Bonne maîtrise des outils informatiques et
bureautiques

informations pertinentes)
➢ Rédiger des contenus Web (articles pour la newsletter et le
site)
➢ Organiser et mettre en œuvre la diffusion de l’information
via les supports web et print
➢ Créer de nouveaux outils de communication et actions de
webmarketing (vidéos, animations graphiques).
➢ Réaliser et mettre à jour les indicateurs de reporting
➢

➢

Très bonnes qualités rédactionnelles

APTITUDES/QUALITES REQUISES
➢ Polyvalence et esprit d’initiative
➢ Capacité à travailler en autonomie et en équipe
➢ Très bonnes qualités relationnelles et sens de
l’écoute

(tableaux de bords, mesure de la performance...)

➢ Rigueur et sens de l’organisation

Participer au pilotage et à la coordination des prestataires

➢ Polyvalent, créatif ;
➢ Force de proposition, réactivité,

Je postule
Merci d’adresser votre candidature
(CV + lettre de motivation)
à Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial Paris
Ouest La Défense
Immeuble le Luminis
91, rue Jean Jaurès - 92800 Puteaux ou par voie dématérialisée à
l’adresse : recrute@pold.fr

LIEU DE TRAVAIL
Etablissement Public Territorial Paris Ouest La
Défense
Immeuble le Luminis
91, rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX
Accès au restaurant municipal de Puteaux et au CNAS

