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Assistant(e) Communication en Alternance 
 

 

ALCEA constructeur français de système pour l’automatisation du bâtiment (sécurité électronique : 
contrôle d'accès, détection intrusion, Vidéo protection, Gestion électronique des clés...) installé à 
Villebon sur Yvette 91 (110 personnes 18 M€ de CA) : recherche un(e) Assistant(e) 
Communication en alternance  
 
 

Rattaché(e) au service marketing, vous prendrez part à la grande diversité des activités du service, 
en mode projet ou en toute autonomie. 
 

Le service Marketing et Communication D’ALCEA participe au développement de la communication 
de l’entreprise et de sa notoriété, en organisant des actions qui la mettent en relation avec son 
environnement : clients, public, médias, salariés... Il s’investit également dans l’accompagnement 
du cycle de vie des produits et participe à la réalisation de supports d’aide à la vente. 
 
 

A ce titre, vos principales missions seront : 

• Création et gestion de supports print (documentation, plaquette, études de cas, goodies…) 
• Création, publication et analyse des supports web (animation des sites internet, blog, 

réseaux sociaux, Newsletter, webinar, bibliothèque médias…) 
• Création et publication de supports vidéo (vidéos métiers, produits, tuto, évènements…) 
• Animer des supports internes de communication en entreprise (Newsletter interne, vidéo 

métiers, RH…) 
• Participer à l’organisation des évènements nationaux et internes (salons, séminaires, 

journées thématiques clients…) 
• Mesurer et suivre les actions de communication 

  Votre profil :  

• Vous préparez un Master en communication visuelle / multimédia/ marketing que vous 
souhaitez réaliser en alternance. 

• Vous avez des compétences en création graphique, audiovisuelle et web. 
• Vous avez une expérience de la Suite Adobe - PAO : Photoshop, InDesign, Illustrator, 

Premiere pro, After Effects.  
• Vous connaissez Wordpress et les outils de référencement et d’analyses SEO 
• Vous faites preuve de rigueur, d’organisation pour mener à bien vos projets, de créativité et 

de curiosité. 
• Vous maitriser parfaitement la langue française et votre aisance rédactionnelle ne laisse pas 

la place aux fautes d’orthographe… Votre bon niveau d’anglais serait un plus. 
• Vous avez envie d'apprendre votre métier en entreprise dans le cadre d'un poste transversal 

(communication interne, externe, réseaux et commerciale). 

LE POSTE EST A POURVOIR pour septembre 2022. 

Caractéristiques :  
 

• Poste basé à : ZA de Courtabœuf – 91140 (45 min du centre de Paris) 
 

• Type de contrat : Apprentissage  
 
Envoyez CV et lettre de motivation par courrier à l’adresse ci-dessous, ou par Email : 
recrutement@alcea.fr 
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