
Alternance Chargé.e de Communication
à pourvoir dès Septembre 2022

Article 1 œuvre pour une société où l’orientation, la réussite dans les études et l’accès à l’emploi ne
dépendent pas des origines sociales, économiques ou culturelles.
Notre association d’égalité des chances accompagne, depuis le lycée jusqu’au monde professionnel,
plus de 100 000 jeunes issus de milieux populaires, chaque année.

Article 1 s’appuie sur des dispositifs digitaux et présentiels innovants, autour de 3 métiers :
● S’orienter - pour les lycéens
● Réussir - pour les étudiants
● Se développer - pour les jeunes en recherche de projet ou d’emploi

Article 1, association d’intérêt général reconnue, dispose d’un budget de plus de 14M€ et d’une équipe
composée de 140 collaborateurs ainsi que des volontaires en services civiques et des mécénats de
compétences.

// DESCRIPTION DU POSTE

Nous recherchons un.e alternant.e chargé.e de communication pour rejoindre l’équipe de
communication d’Article 1.
En collaboration directe avec la Responsable Communication, et en lien avec l’équipe communication,
ton rôle sera de contribuer à faire connaître et rayonner Article 1.

💪 Les missions :

Evenementiel :

- Appui opérationnel du déploiement de l’exposition #VisagesdelaRéussite chez nos
partenaires

Digital :

- Mise à jour du site web et assistanat dans le projet de refonte
- Soutien dans la création de contenu web (posts réseaux sociaux, contenus tik tok, etc.)

en lien avec l’équipe communication

Soutien de l’équipe communication :

- Assistanat sur les Relations Presse
- Aide sur la création et mise à jour des supports de communication

Si les thématiques d’éducation et d’égalité des chances te parlent, que tu es créatif.ve et que tu
as une appétence pour la communication 360°, cette alternance est faite pour toi.

https://article-1.eu/les-visages/


// PROFIL RECHERCHÉ

> Tu prépare un diplôme (minimum niveau licence) en communication et tu as une première expérience
idéalement dans les métiers de la communication
> Tu es créatif·ve, curieux.se et tu adores écrire (avec une orthographe irréprochable 😉)
> Tu es bien organisé.e et tu es force de proposition pour élaborer de nouveaux contenus
> Tu as une réelle envie de t’engager dans une mission qui a du sens

// COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Les 3 soft skills recommandées pour ce poste
(Evaluer vos compétences transversales via notre plateforme jobready.fr )

● Créativité
● Adaptabilité
● Travail en équipe

// CONDITIONS

Alternance 1 an, à partir de septembre 2022
Poste basé à Paris (+ possibilité de télétravail)

Modalités de candidature :
Envoyer CV et Lettre de Motivation à noemie.guerin@article-1.eu

http://www.jobready.fr
mailto:noemie.guerin@article-1.eu

