Soyez apprenti.e à la Préfecture de Région Ile de France !
en vue du

BTS (en 2e année) ou Licence ou Master
en Communication
EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
INTITULÉ DU POSTE
Chargé.e de valorisation des projets d’innovation
MISSION
Vous aurez vocation à contribuer à l’élaboration de la stratégie de valorisation des projets
innovants portés par la Préfecture de la Région d’Île-de-France et à sa mise en œuvre.
Vos missions seront de :
 Contribuer à l’organisation d’événements visant à promouvoir les différents projets
de la mission innovation et réforme (conception des événements, gestion des
intervenants et des invitations, organisation logistique) ;
 Proposer de nouveaux formats de valorisation ;
 Animer la présence de La Fabrique RH et du chatbot Noa sur les réseaux sociaux
(Twitter, Linkedin, Youtube) ;
 Créer du contenu (écrit et vidéo) afin d’alimenter le blog de La Fabrique RH ;
 Appuyer les porteurs de projets accompagnés par La Fabrique RH (notamment
réalisation de vidéos : appui à la rédaction des storyboards, tournage et montage).







COMPÉTENCES ET QUALITÉS SOUHAITÉES
Avoir des connaissances et compétences en communication ;
Maîtriser le community management sur les réseaux sociaux ;
Avoir des qualités rédactionnelles ;
Savoir être créatif et curieux ;
Savoir être force de proposition ;
Avoir le sens des relations humaines.

CONTRAT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Période du contrat : 1 an de septembre 2021 à août 2022.
Rémunération selon critères du contrat d’apprentissage.
Temps de travail : 35h / semaine.
Travail en présentiel et télétravail
Lieu : Paris 15e / Restauration collective
Poste réservé aux candidat.e.s résidant.e.s en QPV – Quartier Politique de la Ville
POUR CANDIDATER
Si vous êtes inscrit.e à la Mission Locale de Paris :
1. Positionnez-vous sur le Portail
2. Enregistrez votre cv en format Word dans le coffre-fort de votre compte.
Si vous n’avez pas activé votre compte, contactez votre conseiller.
Si vous n’êtes pas inscrit.e à la Mission Locale de Paris, inscrivez-vous !

