
Chargé(e) de communication en alternance (H/F)
Vaux-le-Pénil est une commune de Seine-et-Marne (77000), située à seulement 49 km de 
Paris. Surnommée « la ville à la campagne », elle s’étend sur plus de 1160 hectares, 
partagés entre nature et modernité, développement économique et préservation du cadre 
de vie. Vaux-le-Pénil compte plus de 11 000 habitants, nommés les Pénivauxois(es).  

Description du poste : 

Au sein de l'équipe et sous la responsabilité du responsable communication, vos missions 
porteront sur une communication 360° : 

Communication externe :  

- Participation au magazine municipal (proposition d’idées pour le sommaire, rédaction d’articles, 
interview, relecture…) 

- Gestion des outils digitaux : Facebook, Instagram, site Internet, panneaux lumineux  
- Photos et vidéos (prise de vues, tournage, montage…)  
- Participation à la création de divers contenus (programmes, affiches…) 

Communication interne : 

- Participation à la réalisation de la note mensuelle au personnel (rédaction, prise de photos…) 
- Développement d’outils pour favoriser la communication interne 

Amélioration des actions de communication :  
- Suivre les résultats des différentes actions ou campagnes 
- Mettre en place les indicateurs de performance 
- Analyser les résultats et leur impact 
- Proposer les actions correctives ou supplétives 

Description du profil :  

Vous préparez un master en communication en alternance de 2021 à 2023. 
Vos atouts : 

- Vous aimez travailler en équipe et dans la bonne humeur  
- Vous êtes curieux et polyvalent  
- Vous avez une jolie plume et souhaitez faire parler les mots  
- Vous êtes à l’aise avec la suite Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator)  
- Vous êtes créatif et aimez proposer de nouvelles choses  
- Vous êtes discret et respectueux de la confidentialité des informations 

Vous pensez être la personne qu'il nous faut ? Envoyez-nous vite votre CV accompagné de 
votre lettre de motivation à recrutement@mairie-vaux-le-penil.fr  

Rémunération et avantages :  

Définie selon le salaire conventionnel du contrat d'alternance (% du SMIC selon l'âge du candidat 
avec exonération de charges salariales)  
33 jours CP 
Horaires variables 
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