Fiche de poste - assistant(e) de communication Web (alternance)

Ref. 17-125

Assistant(e) de communication web
Société : Cap Digital

Contrat : Alternance

Disponibilité : Début en septembre 2017

L’entreprise
Créée en 2006, Cap Digital est le pôle de compétitivité et de transformation numérique. Ce
collectif réunit plus de 1000 acteurs de l’innovation numérique, dont plus de 80% sont des
start-up et PME innovantes. Cap Digital oeuvre à faire de la Région Île-de-France l’une des
références mondiales du numérique, tant d’un point de vue industriel que stratégique. Le
développement de la R&D, la croissance des entreprises, la mise en réseau de ses adhérents et leur
promotion à l’international sont autant de missions pour soutenir la créativité et la compétitivité de cet
important secteur industriel.
Cap Digital organise de nombreux événements dont le festival Futur en Seine qui célèbre chaque
année depuis 2009 tout l’écosystème de l’innovation (conférences, démos, soirées, workshops,
networking, expériences…). Cap Digital gère également EdFab, le lieu d’innovation dans les
domaines de la formation, de l’éducation et de la transformation des métiers.
Au sein de l’équipe Communication et Évènementiel (7 personnes), vous serez rattaché(e) à la
responsable de la communication web, et en lien avec la personne en charge de la stratégie
marketing / social media.

Les missions
• Community management
• Saisie dans le backoffice du site web
• Participation à la création d’emailings
• Reporting statistique avec l’aide d’outils dédiés
• Participation au déploiement de la stratégie de communication digitale en lien avec l’équipe en
charge du festival Futur en Seine
• Participation au suivi de la production du nouveau site web de Cap Digital

Les compétences requises
• Formation en communication / web-marketing (niveau Bac+4)
• Pratique des outils de communication numérique, aisance avec les réseaux sociaux
• Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et créativité
• Inventivité, réactivité, prise d’initiatives
• Affinité avec l’écosystème numérique, start-up et innovation
• Excellentes capacités rédactionnelles
• Capacité à travailler en équipe

Les infos pratiques
Lieu : Cap Digital, 14 rue Alexandre Parodi, 75010 PARIS
Contact : millie.servant@capdigital.com (Lettre de motivation + CV)
Rémunération : Selon profil
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