
 

 

 

Alternant(e) Chargé(e)  

de Communication Digitale (F/H)  
 

          24/09/2021 

L’Ophis du Puy-de-Dôme développe sur son territoire d’intervention, une activité diversifiée dans les 

domaines de l’urbanisme, de l’habitat et des services aux collectivités. Nous recherchons notre futur(e) 

alternant(e) Chargé(e) de Communication Digitale. Le poste est à pourvoir dès que possible. 

MISSIONS 
Au sein de la Direction Communication, Marketing et Qualité et sous la responsabilité de la Chargée 

de communication, vos principales missions seront les suivantes : 

- Concevoir et piloter le planning éditorial ; 

- Créer, rédiger et adapter les contenus des articles en fonction du support (réseaux sociaux, 

site, intranet, newsletter…) ;  

- Réaliser les infographies et courtes vidéos ; 

- Modérer les commentaires et gérer l’e-réputation de l’entreprise ; 

- Veiller au bon fonctionnement du site internet et contribuer à son alimentation ; 

- Faire évoluer et suivre les indicateurs de performance (reporting des actions menées, analyses 

statistiques, taux d’engagement, etc.) ; 

- Mettre en place et animer une communauté de contributeurs internes ; 

- Faire de la veille concurrentielle pour suivre les innovations et les tendances du secteur. 
 

PROFIL 
De formation supérieure (Master 1 ou 2) en Ecole de communication, Ecole supérieure de commerce 

ou Ecole de management, vous êtes à la recherche d’un contrat d’alternance opérationnel d’une durée 

d’un à deux ans.  

 

Vous êtes doté(e) d’une grande sensibilité au numérique, d’un excellent rédactionnel et d’une 

connaissance fine des différents réseaux sociaux. On dit de vous que vous êtes créatif(ve), curieux(se) 

et force de proposition. Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d’équipe et votre autonomie. 

Vous maîtrisez les outils de conception graphique et de production de vidéos. 
 

CONTACT 
Si vous souhaitez intégrer une structure dynamique, stable et à taille humaine et vous voulez rejoindre 
une équipe à fortes valeurs humaines alors adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) au 
Service Ressources Humaines : recrutement@ophis.fr ou par courrier : Service Ressources Humaines. 
32 rue de Blanzat CS 10522 63028 Clermont-Ferrand Cedex 2. 
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