
 

Ensemble Paris Emploi Compétences 
34 Quai de la Loire- 75019 Paris //  T. 01 84 83 09 05 // epec.paris 

 

  Chargé.e de communication et marketing digital 
Alternance 

                           Référence : D1/CHCOM/DG/0621 

   

 

Acteur de l’emploi du territoire parisien, l’association Ensemble Paris Emploi 

Compétences (EPEC), issue de la fusion du PLIE de Paris et de la Maison de l’Emploi 

de Paris, développe des actions structurantes dans la gestion territoriale de l’emploi 

et des compétences et le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi. 

L’association vise l’émergence et la pérennisation d’actions innovantes, dans une 

logique de décloisonnement des approches d’insertion, d’emploi, de responsabilité 

sociale des entreprises et de gestion des ressources humaines.  

 

 

 

Mission : 

Pour accompagner l’EPEC dans sa stratégie de développement et lui garantir une 

plus grande visibilité de ses missions et de ses actions tant en externe qu’en interne, 

nous recherchons un. e Chargé.e de communication et marketing digital en 

alternance: 

 

Rattachée à la Direction Générale, et en lien avec les différents pôles d’activité de 

l’EPEC et avec l’agence Web Design, prestataire de l’EPEC, vous serez chargé.e de : 

 

 

 Elaborer une stratégie de communication de l’EPEC, en particulier sur les 

réseaux sociaux et sa mise en œuvre 

 Elaborer des actions de communication aussi bien en interne qu’en externe 

 Production et diffusion de contenus de communication 

 Animer le site internet : administration des contenus éditoriaux, modification 

des pages web, recherche d’iconographies, intégration des contenus 

 Concevoir et décliner des emailings (newsletter) 

 Mettre en place une démarche de Marketing social 

 Alimenter et animer les différents comptes de la structure 

 Assurer la veille sur le web et les réseaux sociaux 

 Assurer le reporting des actions menées 

 

Profil : 

 

Compétences / Qualités :  

 Créatif.ve, ployvalent. e et organisé.e, vous appréciez travailler avec plusieurs 

interlocuteurs et vous possédez un excellent sens du relationnel 

 Aptitude rédactionnelle 

 Autonomie, rigueur et curiosité 

 Esprit de création, cohérence visuelle et sens du détail 

 Expérience dans la conception de sites internet 

 

Formation :  

Bac+3 dans l’univers du web et des réseaux sociaux 



 

 

 

Nature du contrat :  

Contrat en alternance 

Date de démarrage : septembre 2021 

 

Rémunération : selon grille du service public 

 

Lieux de travail : Paris 19ème  

 

Avantages : 
 Tickets restaurant 

 Prévoyance 

 Mutuelle  

 

 

Pour postuler : 

 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par email à l’adresse :  

recrutement@epec.paris 

Seules les candidatures envoyées par ce biais seront prises en compte 

 

Indiquer IMPERATIVEMENT la référence D1/CHCOM/DG/0621 en objet de votre 

mail. 
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