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Type de contrat : Contrat en apprentissage 
 

Tes missions :  
Tu intègreras une collectivité territoriale qui est porteuse de projets politiques ambitieux.  
Dans cette volonté de créer une nouvelle dynamique de territoire, d’accueillir de nouveaux habitants, elle 
souhaite répondre à un besoin d’emploi en créant un bassin d’activité favorable.  
La collectivité réfléchit à ses orientations d’attractivité du territoire avec 3 ambitions :  
1. Produire mieux pour accueillir et se développer de façon optimisée et responsable  
2. S’épanouir dans un territoire exemplaire, accélérateur de la transition écologique  
3. Rassembler une communauté d’habitants et d’usagers dans une ville attractive, conviviale et connectée.   
Fortes de ses ambitions et pour le rayonnement et l'attractivité de cette collectivité recherche un.e chargé.e 
de communication, qui viendra compléter l'équipe de communication : une responsable communication, 
une élue référente communication, et permettre l'évolution et le maintien de notre communication 
institutionnelle. 
 

Ton profil : 
Tu veux préparer un Bachelor 3 Responsable du Développement de l’Unité Commerciale option 
Communication Digitale. 
Tu as le goût du contact et tu es doté de capacités à collaborer avec plusieurs services.   
Tu as une aisance à communiquer et une bonne maitrise des outils informatiques et les réseaux sociaux.  
Tu es une personne proactive, rigoureuse et créative, postule !   
 

Modalités du contrat d’alternance en centre de formation :  
École des Etablières – Challans (85) 
Durée de formation : 9 mois, de Septembre 2023 à Juin 2024. 
Durée du contrat : De Septembre 2023 à Septembre 2024. 
Rythme : 2 jours en cours / 3 jours en entreprise/structure publique/association 
Tu auras l’opportunité de participer à un voyage d’études d’un week-end dans une capitale européenne 
au cours de ton année de formation.  
Ta candidature à adresser : 
Lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, devront parvenir à l’adresse :  

recrutement.alternance@etablieres.fr 
 

 
Référence de l’offre : 

BCD4NORDOUESTVENDEE2023 

ALTERNANT CHARGE DE COMMUNICATION (H/F) 
Nord Ouest Vendée  

En suivant notre formation  
Responsable du Développement d’une Unité Commerciale 

Option Communication Digitale 
à Challans  


