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Offre d’Emploi : Chargé(e) de communication et marketing digital en alternance 

Basée à Tiercé (49), Solipass est une Structure d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE), actrice de 
l’économie de proximité. Très investie dans les projets écologiques et dans l’innovation, elle œuvre sur le 
territoire Nord-Anjou depuis plus de 30 ans au service de l’emploi et du développement économique. La 
structure pilote plusieurs dispositifs pour accompagner les personnes ver une insertion sociale et 
professionnelle réussie et durable. Sous la responsabilité du directeur de Solipass, vous êtes en charge des 
actions de communication et de marketing afin de développer l’image de Solipass, de diffuser les bons 
messages aux bonnes cibles et d’amplifier la stratégie digitale. 

·       Développer la stratégie digitale 

o Vous alimentez et animez les réseaux sociaux : création de contenus, rétroplanning, 
community management…  

o Vous gérez le site web : rédaction des articles d'actualité, mises à jour… selon les 
contraintes du référencement 

o Vous concevez les campagnes newsletters et emailing, pour l’interne et l’externe 

·       Créer des outils de communication  

o Conception de supports print : plaquette… 
o Aide à la conception de PLV 

·       Maitrise des outils de pilotage 

o Vous créez et faites la mise à jour des outils marketing 
o Vous réalisez le suivi et la mesure des différentes actions 
o Vous coordonnez l’ensemble des actions nécessaires au bon déroulement du plan de 

communication 
o Vous participez et mettez en œuvre le plan de communication et marketing annuel 

·       Compétences 
o   Aisance rédactionnelle et orale 
o   Qualités relationnelles, travail en équipe 
o   Rigoureux(se), organisé(et), créatif(ve) et autonome 
o   Maitrise des outils de conception graphique 

·       Formation 
o   Formation BAC+3 en communication et en marketing  

 
Démarrage du contrat d’apprentissage : septembre 2022 
Poste basé à Tiercé, possibilité de télétravail, Permis B indispensable 
 

Adresser votre candidature avant le 10 juillet à : Philippe BLIGUET, Directeur : pbliguet@solipass.org 
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