
 
 

 

 
 

OFFRE DE CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE  — 
ASSISTANT(E) DE COMMUNICATION

lille—design est une plateforme de 
développement économique par le design pour 
les entreprises, les collectivités, et toute autre 
structure publique ou privée, individuelle ou 
collective souhaitant se développer avec les 
outils du design. 

Durée 1 an 
Période à partir du 1er septembre 2022 
Rémunération au tarif légal en vigueur 
Lieu du contrat d’alternance Plaine Images, 99 C 
Bvd Constantin Descat, Tourcoing -  Bât 
Teinturerie 3

PROFIL RECHERCHÉ 
 
Vous êtes actuellement en première ou deuxième année de master en communication. Vous êtes 
curieux(se), à l’aise avec la rédaction, les réseaux sociaux et la création graphique. Vous appréciez le 
design et vous souhaitez évoluer dans un milieu événementiel. lille—design recrute un alternant en contrat 
d’apprentissage de 1 an.   
 
MISSIONS 
 
Vous viendrez en soutien d’une équipe de six personnes, avec une activité communication à 360 degrés : 
stratégie éditoriale, relations presse, communication externe et interne, conception de supports de 
communication et organisation d’événements BtoB et tout public. 
 
COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE  
 
• Organiser son temps et respecter des délais 
• Suivre plusieurs dossiers simultanément 
• Rédiger des documents de communication 
• Travailler en équipe 
• Pratique courante des logiciels de PAO (suite Adobe, photoshop, InDesign, illustrator) 
• Gestion d’un site internet (wordpress, joomla) 
• Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram) 
 
SAVOIR-ÊTRE RECHERCHÉ  
 
• Organisation, réactivité 
• Curiosité, créativité  
• Adaptabilité, attitude adaptée pour la représentation publique de l’association lors d’évènements 
• Qualités rédactionnelles 
• Forte sensibilité à l’image et au design, bonne culture web 
• Pratique des réseaux sociaux 
• Quelques disponibilités à prévoir soir et week-end 
• Enthousiaste et plein de bonne humeur !  
 
Envoyez CV +  lettre de motivation + modalités de contrat d’alternance de votre formation 
à adresser à Charlotte Bourdon – responsable de communication - cbourdon@lille-design.com  
avec l’objet : candidature - alternance - assistant (e) de communication


