
 

 

OFFRE D’EMPLOI EN ALTERNANCE 

Assistant.e communication 
A partir d’octobre 2022 

 

Contexte  

Pays de la Loire Coopération Internationale est une association loi 1901 qui développe et 

anime le réseau regroupant les acteurs engagés dans des actions de coopération et solidarité 

internationale en Pays de la Loire. Le réseau est composé de quatre collèges (collectivités 

territoriales, associations, établissements d’enseignement et de la recherche, et acteurs 

économiques). Il est l’un des 12 RRMA (réseau régional multi-acteurs) en France.  

 

Pays de la Loire Coopération Internationale est un outil au service de l’intérêt général, ancré 

sur le territoire, qui remplit des missions de :  

• Identification et référencement des acteurs  

• Information et représentation  

• Appui aux porteurs de projets  

• Animation du réseau  

• Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) 

• Soutien à la mobilité internationale 

 

L’équipe est actuellement composée de cinq salarié.es, deux apprenties et deux volontaires. 

Le recrutement d'un poste supplémentaire en alternance permettra de la renforcer au profit 

de l'accompagnement des membres du réseau et du développement de nouveaux projets. 

 

Missions  

En tant qu’assistant.e de communication, vous serez en charge des missions suivantes : 

Développement de la stratégie de communication digitale du réseau : 

- Participation au renforcement de la ligne éditoriale du réseau 

- Elaboration du calendrier éditorial du réseau 

- Collecte d’information et mise en forme de la newsletter mensuelle 

- Gestion et suivi de la liste de diffusion de la newsletter mensuelle 

- Gestion des réseaux sociaux (publication de contenus et suivi) 

- Gestion du site internet (publication de contenus et suivi) 

- Analyse et reporting 



 

Appui aux activités de communication du réseau : 

- Production de livrables de communication (affiches, flyers, plaquettes, etc.) 

- Réalisation d’interviews et de vidéos 

- Appui à l’organisation d’évènements et à la mobilisation de participants 

L’assistant.e communication participera aux évènements liés à la vie associative et pourra se 

voir affecter d’autres missions suivant le développement des activités du réseau. 

Profil 

- Bac +3/4 Master communication, communication digitale ou évènementiel 

- Aisance relationnelle et capacité d’adaptation 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Très bonnes qualités rédactionnelles, aptitude pour la synthèse 

- Goût pour le travail en équipe et avec des partenaires variés 

- Intérêt pour milieu associatif et/ou de la coopération internationale 

- Autonomie, adaptabilité et réactivité 

- Force de proposition, créativité 

- Maîtrise du pack-office et des logiciels de graphisme (InDesign, Illustrator, Canva, etc.) 

 

Conditions 

- Alternance à pourvoir à partir d’octobre 2022 

- Contrat d’apprentissage de 12 mois, sous la supervision de la chargée de mission 

communication 

- Poste basé à Angers (49) avec déplacements réguliers en Pays de la Loire 

- Indemnités légales + mutuelle à 50%  

- Disponibilité ponctuelle les soirs et weekends 

 

 

Envoyer votre CV et une lettre de motivation à mlesciellour@paysdelaloire-cooperation-

internationale.org jusqu’au 24 juillet 2022. 

 


