ALTERNANCE/APPRENTISSAGE
COMMUNICATION

DESCRIPTIF
Clermont-l'Hérault est située en bordure de la moyenne vallée de l'Hérault. Desservie par l'autoroute A75, elle se
trouve à 40 km de Montpellier, 45 km de Béziers, Sète et son littoral, et 80 km de Millau. Clermont l'Hérault est le
principal bourg centre du territoire avec une population de 9 122 habitants
Sous l’autorité de la responsable du service communication, tu participeras à l’élaboration et à la mise en œuvre de la
stratégie de communication à travers ses différents supports et déclinaisons, au sein du service communication
(équipe de 3 personnes : 1 responsable, 1 assistante, 1 technicien).

ACTIVITES
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation à l’élaboration des différents supports de communication, rédaction de contenus, mise en page du
journal municipal
Conception graphique (sous Adobe) et infographie,
Prise et retouche de photos
Réalisation et montage des vidéos destinées aux différents réseaux sociaux (pour story et reels)
Présence terrain (photos, vidéos, distribution print etc.)
Participation à la gestion de la communauté et animation des réseaux sociaux
Mise à jour du site internet et autre vitrine digitale (Google)
Découverte des relations presse

Toutes les tâches confiées à l’apprenti.e s sont faites avec l’aide et le soutien du tuteur, en collaboration avec l’assistante de
communication, et en tenant compte du planning scolaire de l'étudiant.e. L’autonomie est variable et évolutive en fonction du profil,
des envies et des capacités de l’apprenti.e.

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autonome,
A l'écoute, curieux(se) et force de proposition
Réactif(ve) et polyvalent(e)
Très bon rédactionnel
Maitrise des outils web, réseaux sociaux et de la suite Adobe
Connaissances sérieuses en photo et vidéo
Aisance relationnelle, adaptabilité,
Disponibilité soir/week end selon évènements

Permis B

Nous te proposons
•
•
•
•
•

Type de contrat : Alternance/Apprentissage d’une durée d’un an dans le cadre d'une formation de niveau Bac
+2/3 Graphisme ou Communication
Temps plein (35H) du lundi au vendredi
Date de début : lundi 3 janvier 2022
Rémunération selon la base légale (selon niveau d’études + âge)
Poste basé à Clermont l’Hérault

Spoiler alert : Il te faudra être débrouillard.e, avoir une bonne orthographe, de l'imagination, de la bonne humeur.
Tu seras sérieux sans te prendre au sérieux. Si en plus tu aimes le thé, les licornes, et chanter, il y a des chances
pour que tu te sentes rapidement bien chez nous.
Tenté.e par l'aventure ?
Envoyez, avant le 30 octobre 2021, votre CV et SURTOUT votre lettre de motivation par courriel sur
communication@ville-clermont-herault.fr, à l’attention de M. le Maire (Mairie de Clermont l’Hérault – place de la
Victoire – 34800 Clermont l’Hérault)

