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OFFRE D’ALTERNANCE 
-Chargé(e) de Communication junior – 

 

Réseau Entreprendre Loire Vallée est une association de chefs d’entreprise en activité qui accompagnent les entrepreneurs 
en création, reprise et développement d’entreprise à fort potentiel de création d’emplois. 

 
Dans un cadre de travail agréable et stimulant, au sein d'une équipe à taille humaine et conviviale et au contact régulier 
d'entrepreneurs et d'entrepreneuses engagé.es, vous : 

 
• Participez à l'élaboration du plan de communication annuel 
• Élaborez et mettez en place des actions de communication internes et externes visant à développer 

l'image de notre association. 
• Participez à l'organisation d'événements sur le territoire (soirée des lauréats, conviviales, clubs, booster 

camp, wom’energy days, assemblée générale, comités de pilotage, etc.) 
• Rédigez et créez divers supports de communication (dans le respect de la charte graphique Réseau 

Entreprendre), mettant en lumière le dynamisme de l’association, auprès de notre communauté (vidéos, 
newsletters, plaquettes, visuels web, revue, rapport d'activité, infographies...). Assurez le suivi des productions 
auprès des prestataires. 

• Alimentez et animez le site internet (CMS sous Wordpress) et les réseaux sociaux de l’association 
• Collaborez aux missions de relations presse (élaboration de dossiers de presse et de communiqués de presse) 
• Participez à la vie de l’association 

 

PROFIL	RECHERCHÉ 

• Etudiant.e (Bac +3) en cursus à dominante Communication/Graphisme, vous possédez une bonne culture de 
la communication et une aisance rédactionnelle et relationnelle. La maîtrise de la suite ADOBE, à minima 
Illustrator et Indesign est obligatoire 

• Force de proposition, vous faites preuve d'initiatives et mettez votre créativité au service d'une communication 
efficace et attractive 

• Engagé.e et curieux.se, dynamique et enthousiaste, vous montrez une forte envie d'apprendre et appréciez le 
travail d’équipe 
 

Vous évoluerez au contact d’interlocuteurs variées (membres actifs du réseau, entrepreneurs, acteurs de 
l’accompagnement entrepreneurial, chambres consulaires, partenaires privés et institutionnels…), investis et bienveillants, 
dans de bonnes conditions de travail, au sein d'une association dynamique, porteuse de valeurs humaines et 
entrepreneuriales, soucieuse du développement économique local. 

MODALITES DU CONTRAT 

• Localisation : Blois 
• Date : rentrée de septembre 2022 
• Durée : 24 mois 
• Rémunération selon l’âge et le niveau d’étude + mutuelle d’entreprise (prise en charge à 50%) 

 
INTERESSÉ(E)	? 

Envoyez votre candidature (CV+lettre de motivation) à : loirevallee@reseau-entreprendre.org 


