ANNONCE
ALTERNANCE ASSISTANT(E) MARKETING COMMUNICATION (H/F)

Rejoignez nos équipes en qualité d’Assistant(e) Marketing et Communication au sein du
Service Communication et contribuez à la communication des territoires !
Nous recherchons un(e) alternant(e) Assistant(e) Marketing et Communication pour notre site
de Toulouse. Sous le tutorat de la Responsable communication Territoires et en collaboration avec
les Chargés de mission, vous aurez les missions suivantes :
•

Suivre les événements des territoires (journées, ateliers, conférences, webinaires…) ;

•

Assurer le renseignement du tableau global des manifestations ;

•

Renseigner les indicateurs (gestion du bilan et des évaluations) ;

•

Réaliser les comptes rendus de réunion ;

•

Apporter une aide à la communication digitale (Twitter, LinkedIn) ;

•

Rédaction d’informations internes ou externes (notes, brèves, PowerPoint,
communiqués de presse…) ;

•

Participer à l’animation du site Internet (rédactions de brèves, …) ;

•

Réaliser des mailings dans certains cas.

Nous recherchons un(e) futur(e) alternant(e) motivé(e) et prêt(e) à s’investir dans une
Agence dynamique !
Vous préparez un BAC+4 ou BAC+5 en communication/marketing. Vous disposez de qualités
de méthode et d’organisation, une facilité relationnelle et des qualités rédactionnelles. Bonne
maîtrise du pack office (notamment Word, Excel et PowerPoint) et des réseaux sociaux avec
une connaissance de Wordpress.
Le poste est à pourvoir aux conditions suivantes :
Nous vous proposons une alternance en contrat d’apprentissage à partir de septembre
2022 et pour une durée d’un an. Vos missions se dérouleront sur notre site de Toulouse. Vous
disposerez d’une rémunération selon votre profil en fonction de la grille de rémunération
Syntec. Vous bénéficierez du remboursement des transports publics à hauteur de 50%, de la carte
des tickets restaurants, de la mutuelle, de la prévoyance ainsi que de jours de télétravail.
Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions, à compétences égales, toutes
candidatures y compris celles de personnes en situation de handicap.

Quelques informations sur notre entreprise !
AD’OCC est l’agence de développement économique de la Région Occitanie qui accompagne les
entreprises régionales à chaque étape de leur vie : création, implantation, innovation, croissance,
financement, export, transmission-reprise, tout en renforçant l’attractivité du territoire régional et
l’attraction de talents.
Plus de 4000 entreprises bénéficient chaque année d’un service de l’Agence.
Au-delà des 2 métropoles régionales, l’Agence a vocation à assurer une présence de proximité au
sein des Maisons de la Région dans les 13 départements d’Occitanie.
Vous souhaitez en savoir davantage sur nous ?
Rejoignez- nous sur https://www.agence-adocc.com/.

Mots clés : #Marketing# Occitanie #Evénementiel #Alternance# 1 an #Territoires

Réception des candidatures : recrutement@agence-adocc.com
La lettre de motivation est obligatoire et à joindre à la candidature.

