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La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :   

Un.e apprenti.e assistant.e de 
communication digitale 
 

Au sein de la mission Communication interne 

Le.la stagiaire interviendra en renfort de la chargée de communication interne, en particulier sur la production de 

contenus intranet (article intranet, montage vidéos, prises de photos, podcasts …). Il.elle pourra être force de 

proposition dans le développement de contenus originaux et pédagogiques à destination des agent·e·s de la Ville. 

Il.elle veillera également à l’administration générale du site intranet (sous CMS) et participera à son amélioration 

quotidienne.  

La communication interne souhaite développer le format vidéo dans ses communications, le stagiaire pourra alors 

prendre en main de A à Z l’élaboration de contenu vidéo comme des formats vidéos cagettes. 

Les missions  

• Administration d’un site sous CMS (JCMS) 

• Production de contenu pour le web (rédaction d’articles, montage vidéo, …) 

• Développer et animer l’écosystème digital (intranet) par la création et la diffusion de contenus  

• Participer au développement des espaces collaboratifs hébergés au sein de l’intranet 

• Occasionnellement, maquetter des documents de communication  

 

Profil de l’apprenti.e 

DIPLOME PREPARE :  

BTS ou licence pro Communication option web 

CONNAISSANCES :  

• Qualités relationnelles, sens du travail en équipe 

• Formation dans le domaine de la communication avec une spécialisation dans l’univers web/digital/vidéo  

• Compréhension des enjeux liés à la fonction publique et plus particulièrement aux collectivités territoriales 

• Capacités rédactionnelles solides, curiosité intellectuelle 

• Rigueur et respect des délais 

• Initiative, anticipation, force de propositions 

  



 

2/2 

 
 

Conditions de travail  

Rémunération selon barème réglementaire 

35h00 hebdomadaires incluant le temps de formation, 25 jours de congés annuels 

Participation aux frais de transports, restauration collective 

Poste à pourvoir : rentrée de septembre 2021 

Pour candidater :  

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 mai 2021. 

Adressez votre lettre de motivation et votre C.V à Monsieur le Maire en rappelant l’intitulé du poste à :  

 

RH.recrutement@ville-saint-denis.fr 
 

La Ville de Saint-Denis s’engage à faire de la diversité un moteur de sa politique. Elle vise ainsi à améliorer la 

représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs. 

 


