Proposition d’alternance
(1 an)
Chargé de marketing et communication
#Wordpress #SocialNetwork #Branding

Présentation
AlternaDom est un bureau d’études spécialiste des objets connectés et des nouvelles
technologies du numérique situé dans la région bordelaise. Nous développons et intégrons
des solutions intelligentes adaptées à vos besoins.

Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire, cumulant 20 ans d’expérience en
électronique et informatique. Dans le respect de vos exigences, nous guiderons votre projet
de la conception à la réalisation avec pour seule limite votre imagination !
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Sujet
Dans le cadre du développement de son activité, AlternaDom propose un poste en
alternance d’une durée de 1 an pour un niveau d’étude de BAC+3 (Licence Pro).

Le candidat idéal :
-

Est autonome,

-

A envie d’apprendre de nouvelles choses,

-

A l’esprit d’équipe,

-

A des bases sur la gestion des réseaux sociaux et leurs algorithmes,

-

A de l’expérience sur Wordpress.

Pendant votre alternance chez AlternaDom, vous animerez les réseaux sociaux de
l’entreprise, alimenterez les sites vitrines développés sur Wordpress et mettre en
oeuvre des stratégies de communication décidées en collaboration dans le service
Marketing.
Selon l’avancée de certains projets internes ou externes, vous serez sollicités pour
apporter vos connaissances et compétences!
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Etapes
1

Recrutement
Un à 2 entretiens, en visio,
d’une heure environ avec les
co-fondateurs d’AlternaDom.
Et si vous êtes pris...

2

Intégration
Lors de votre arrivée, une à
deux journées de travail sont
prévues en présentiel, avec
une partie des collaborateurs.

3

Régime permanent
Nos semaines sont rythmées
par des réunions de travail
quotidiennes et des sessions
de

travail

en

autonomie

#distanciel
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4

Rendus
Un livrable est préparé depuis
le début de votre alternance
jusqu’à la ﬁn de celle-ci. Une
présentation

sera

réalisée

devant toute l’équipe Tech.
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La suite
Rien est gravé dans le marbre,
tout reste à faire et nous ne
savons pas de quoi l’avenir est
fait!
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Merci de votre intérêt
Si nous proposons cette alternance c’est
qu’il y aura de la production de valeur!
Merci donc pour l’intérêt porté à
AlternaDom et à cette offre!

05

Témoignage

Une équipe soudée, un domaine plaisant et un travail varié, ce poste au sein
d’AlternaDom est idéal pour une année d’alternance. Entrer dans le monde du travail a
été pour moi un épanouissement complet en terme d’apprentissage et de compétences
personnelles. J’ai pu toucher à un grand nombre de domaines tels que la création de
contenu sur les réseaux sociaux et le site web, les campagnes de newsletter, la
maintenance du site vitrine, mais également plusieurs outils informatiques (WordPress,
SendinBlue, HootSuite …). Une année enrichissante qui m’a permis de posséder les
bases essentielles à différents métiers et m’ouvrant les portes vers un bel avenir.

BOUDJENAH
Noa
Chargée marketing et
communication

Apprendre sur le terrain est selon moi la meilleure école !

C’est une expérience que je recommande à toutes les personnes qui souhaitent
acquérir des compétences rapidement dans le domaine du marketing et de la
communication digitale. Apprendre sur le terrain est selon moi la meilleure école. Elle
permet d’être confronté à la réalité du monde du travail et se créer un réseau
important !
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Tél : 07 68 71 69 36
contact@alternadom.com
www.alternadom.com
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