
Un alternant en contrat d’apprentissage (H/F) – Journalisme

Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objectif de gérer le suivi de votre candidature. Elles seront 
traitées par le service RH de Pévèle Carembault, responsable du traitement. En cas de réponse négative, Pévèle Carembault conservera votre CV pour une durée de 2 ans après le 
dernier contact. Vous pouvez vous y opposer et faire la demande de suppression de votre dossier en écrivant au 141 rue Nationale, Place du Bicentenaire 59710 Pont-à-Marcq

Sous la responsabilité de votre tuteur, journaliste, votre rôle sera d’accompagner le service communication dans ses
productions d’outils de communication.

Formation bac + 3 minimum en cours dans les domaines de la communication, du journalisme ;
Sens de la communication ;
Esprit d’initiative, sens du travail en équipe ;
Autonomie et rigueur ;
Bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse ;
Maitrise de la suite Adobe (indesign, illustrator...) serait un plus ;
Maitrise des outils de bureautique (suite Office : Word, Power Point et Excel) ;
Permis B obligatoire

Pévèle Carembault dispose de plusieurs protocoles d’accord (salarial, social, temps de travail) pour garantir notamment
une organisation moderne et un climat de travail basé sur la confiance et l’efficacité.
Rémunération selon cadre légal
Rythme de travail du Lundi au vendredi, télétravail envisageable
Lieu de travail : Templeuve (déplacements réguliers)
Le poste est à pourvoir dès que possible

Pévèle Carembault, Communauté de communes de 97 000 habitants, 120 agents permanents
située à proximité de grandes agglomérations recrute :

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL

CONDITIONS

Les candidatures sont à adresser à M. Luc FOUTRY, Président de Pévèle Carembault
avant le 12/09/2022 via https://demarches.pevelecarembault.fr/ressources-

humaines

• Rédaction d’articles pour le web et pour le magazine de Pévèle Carembault

• Animation du site internet de Pévèle Carembault et des réseaux sociaux

• Création d’affiches et de supports de communication

• Tournage et montage de vidéos sur les actions, services et acteurs de Pévèle Carembault

• Accompagnement des services communautaires dans leurs besoins en communication


