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FICHE DE POSTE 

Assistant communication en apprentissage 
 

IDENTIFICATION 

Intitulé du poste 
Assistant.e communication (Apprentissage) 

Nature du poste Technique / communication 
 
 

SALARIE 
Statut Apprenti(e) 
Coefficient - 
Groupe - 

Salaire et avantages 
+ 

remboursement des frais de déplacement 
 
 

 
Pole ou service de 
rattachement 

Pôle Digital 

Hiérarchie 
de la Chargée  de Communication institutionnelle 
et jeunesse  

 
Services coordonnés et 
composition 

- 

Positionnement dans le 
pôle de rattachement 

Apprenti.e 

 
 

MISSIONS DU POSTE 
 
Finalité 

Assister la  Chargée  de Communication institutionnelle et 
jeunesse dans la mise en œuvre de la stratégie de 
communication (interne et externe) du CRIJ Réunion.  
 

 
 
Activités du poste 

Activité 1 : Réalisation des supports de communication 
 

 Créer du contenu multimédia (captations photos, vidéos, 
son, montage, traitement audiovisuel, motion design, 

 
 Créer des supports de communication (PAO print et 
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  Veille 
 
Activité 2 : Stratégie de communication 

 
 animation territoriale et partenariale 
 Aide à l’élaboration de la stratégie de communication du 

CRIJ 
 Participations aux réunions de travail 

Activité 3 : Evènementiel 

 Participation aux évènements grand public organisés par 
le CRIJ 

 Assurer le lien avec les prestataires 
 Demande et établissement des comparatifs de devis de 

prestataires 

 

 
Autonomie et 
responsabilité 

 

 Activités   

Décide seul Décide 
après aval 

Réalise  

Communication web   x  

Création visuelle et 
vidéo 

  x  

Communication 
partenariale 

  x  

Coopération Transversale 
 
 

COMPETENCES REQUISES 
Profil du poste Les savoirs: 

 
 Connaissance sur les méthodes de gestion de projet 
 Connaissance sur les méthodes de communication 
 Rédiger correctement 
 Être créatif et  
 Bonne connaissance et usage des réseaux sociaux et de 

médias de communication 
La maitrise montage 
vidéo serait un plus. 
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 Les savoir-faire : 
 

 Tenir des délais 
 Communiquer en ligne 
 Rédiger des communiqués de presse 

Les savoir-faire comportementaux : 

 Rigueur 
 Patience 
 Proactivité 
 Professionnalisme 
 Force de proposition 
 Ecoute et dynamisme 
 Travail en équipe 

 

MODALITES DE CANDIDATURE : 

Transmettre CV et lettre de motivation avant le 1er décembre  par email : commnication@crij-
reunion.com 
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