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CHARGÉ.E DE MARKETING ET DE COMMUNICATION 
EN ALTERNANCE (H/F)

l’atelier d’ar t appliqués est établissement d’enseignement supérieur privé basé à Angers qui forme depuis 
10 ans des professionnel.le.s de la communication visuelle : designer graphique, directeur.trice ar tistique, 
illustrateur.trice, photographe, motion designer...

l’atelier souhaite développer et améliorer sa stratégie marketing et de communication pour se 
différencier de ses concurrents et renforcer sa visibilité sur les réseaux sociaux afin de recruter ses 
futur.e.s étudiant.e.s.
Dans cet objectif l’atelier recherche un(e) chargé(e) de marketing et de communication en alternance 
en contrat d’apprentissage à partir de septembre.

VOS MISSIONS

En lien et en collaboration avec la responsable de la communication, Mme Lucile PAGE, et le directeur de 
l’établissement M. HOUADEC Jérôme, vous contribuez à la définition et mise en œuvre de la stratégie de 
communication externe et interne de l’atelier d’ar ts appliqués.

- promotion et communication :
community management / E-réputation
création et développement de contenus visuels et rédactionnels pour les réseaux sociaux et le web
- stratégie marketing
analyse data marketing
proposition d’axes d’amélioration
...

PROFIL RECHERCHÉ

- BAC +3 ou BAC +4 dans le domaine de la communication et du marketing
- maîtrise du pack adobe : Photoshop, Illustrator, Indesign
- maitrîse d’After Effects et Premiere Pro est réel plus
- connaissances en marketing
- connaissances en community management
- sensibilité ar tistique, réactif.ive, force de proposition, qualité relationnelle et rédactionnelle, organisé.e

LE POSTE / POUR CANDIDATER

Type d’emploi : Alternance / contrat d’apprentissage de 12 à 24 mois selon diplôme préparé
Temps de travail : 35h du lundi au vendredi
Rémunération selon âge et niveau d’étude
Début de mission en septembre
Candidature par mail à contact@laaa.fr : joindre CV + LM + références/ex. de projets
Entretien à partir du lundi 22 août 2022


