Offre alternance en Communication

POP School
Pour postuler
CV et lettre de motivation à
envoyer au Responsable
communication
Baptiste@pop.eu.com
N’hésitez pas à envoyer
vos créas !

POP School est un organisme de formation aux métiers du numérique. Nous
proposons des formations innovantes à destination des jeunes, des
demandeurs d’emploi et des personnes en reconversion professionnelle.
Situées en Hauts-de-France et en Ile-de-France, les formations de POP School
sont ouvertes à toutes et à tous.

Missions
Assister le responsable com à la mise en œuvre de la stratégie de communication
des fabriques numériques POP School

•
•
•
•
•
•
•

Proposer, planifier et mettre en œuvre les opérations de communication
internes/externes et de promotion visant à faire connaître son offre de
formation
Organiser les événements (Webinar, Réunion d’info, Remise des
diplômes…)
Animer les réseaux sociaux et le site web par la création de contenus
pertinents (articles, infographies, interviews…)
Renforcer la visibilité et la notoriété des fabriques numériques POP
School
Créer et superviser la création de visuels en fonction de la charte
actuelle
Mettre en place des opérations de marketing et web marketing,
notamment via Mailchimp
Assurer la veille afin de faire un état des lieux de la e-réputation

Contribuer à la réussite d’un projet européen

•
•

Réalisation de support print
Participation au développement d’applications web

Compétences

•
•
•

Création de contenu print et vidéos
Maîtrise de la suite adobe
Bonne maîtrise rédactionnelle

Rémunération
• Selon profil, (La rémunération dépend de l’âge de l’alternant et s’il s’agit

•

•

de sa première, deuxième ou troisième année d'alternance)
Le poste est basé au 8 rue Nicolas Leblanc, 59000 LILLE (Métro
République Beaux Arts). Compte-tenu du contexte exceptionnel lié à la
covid-19, le télétravail est mis en place à raison de 2 à 3 jours par
semaine.
Des déplacements et des réunions à l’extérieur sont à prévoir.

