
POSTE ALTERNANT(E) ASSISTANT(E) DE COMMUNICATION  

 

L’INSUP recherche un(e) Assistant(e) de Communication en alternance pour venir en renfort de notre 

service Communication. Placé(e) sous l’autorité du Responsable du Pôle Numérique, vous aurez pour 

missions : 

  d’assurer une partie des activités de notre Chargée de communication durant son congés 

maternité, 

 de l’assister dans le développement et le déploiement de notre communication externe à 

son retour (dans ce cadre des missions spécifiques vous seront confiées). 

Vous serez en contact régulier avec les différents établissements et services de notre structure auprès 

desquels vous collecterez les ressources nécessaires à la réalisation de vos activités. Ensemble, vous 

collaborerez aux contenus de nos supports de communication. 

 

ACTIVITES DU POSTE : 

 

 Community Management : 

o Alimenter et animer les réseaux sociaux de notre organisme au grès de l’actualité et 

dans le respect de la ligne éditoriale définie 

o Traiter les demandes des internautes et veiller au respect par chacun des règles de 

bonne conduite 

o Développer l’usage de notre compte Instagram 

o Booster la visibilité des prestations en perte de prescriptions en proposant notamment 

une stratégie de contenus payants 

 

 Administration de notre site Wordpress : 

o Maintenir à jour les contenus en lien avec les correspondants locaux et chargé(e)s de 

mission du Pôle Formation (pages institutionnelles, pages formation, actualités en 

page d’accueil…) 

o Gérer et optimiser le référencement naturel des pages 

 

 Conception de supports de communication multimédia : 

o Créer des visuels adaptés à nos différents médias (web, print)  

o Réaliser des plaquettes et supports vidéo promotionnels 

o Traiter si besoin les photos et vidéos transmises par nos correspondants locaux 

o Mettre en page notre newsletter interne bimensuelle et nos fiches produit. 

 

 Rédaction de contenus : 

o Rédiger la partie « l’INSUP à l’honneur » de notre newsletter interne ainsi que toutes 

nos publications sur les réseaux sociaux 

o Coécrire avec les correspondants locaux ou spécialistes des dispositifs le contenu des 

articles (site web) et supports promotionnels  

 

 



PROFIL : 

Titulaire d’un bac+3 validé vous êtes en M1 ou M2 de communication digitale, vous êtes dôté(e) 

d’une grande autonomie et polyvalence. Créativité, sens de l’organisation et qualité rédactionnelle 

sont des qualités attendues pour ce poste. 

Excellente maîtrise des outils informatique (Word, Powerpoint, Excel, Adobe Photoshop, Illustrator, 

Indesign, première pro) et des réseaux sociaux. 

Une première expérience de community manager est un plus, ainsi qu’un bon niveau d’anglais. 

PERIODE : 

Poste à pourvoir au 01/09/2021 

LIEU : 

Poste basé à Bordeaux. Télétravail possible 

PROCESS CANDIDATURE : 

Merci d’adresser un CV, une lettre de motivation et le programme de votre cursus de formation à 

l’adresse suivante : contact@insup.org  

 

mailto:contact@insup.org

