
Dans le cadre de son développement, l’association Colosse aux pieds d’argile recrute un(e) 

assistant(e) communication en alternance, apprentissage ou stage long afin de renforcer 

l’équipe du pôle communication, avec pour objectif de concrétiser ce contrat en embauche. 

Offre d’emploi 
ASSISTANT(E) COMMUNICATION

NOTRE MISSION

• Animation du site web : agenda, actus, rédaction d’articles, mise à jour du contenu ; 

• Création de supports de communication internes : gazette, reporting, revue de presse… ;

• Élaboration et gestion d’une boutique en ligne ; 

• Gestion des sensibilisations elearning : gestion de la plateforme, envoi des jetons, 

évaluation des retours ; 

• Gestion des adhérents et des donateurs : actualisation de la base de données, élaboration 

de campagnes d’emailing et évaluation des actions ;

• Participation à l’organisation d’événements ;

• Gestion des supports de sensibilisation ; 

• Veille sur l’association et les thématiques qu’elle traite ;

• Participation aux activités du service communication. 

DESCRIPTION DU POSTE

• Basé au siège de l’association, à Saint-Paul-lès-Dax (40)

• À pourvoir dès que possible

POSTE

• Niveau BTS ou Licence dans le secteur de la communication

• A la recherche d’une alternance, d’un apprentissage ou d’un stage long

Compétences

• Maîtrise des outils informatiques et du pack Office

• Connaissance des logiciels de PAO (suite Adobe) et de Wordpress

• Très bon niveau d’orthographe et qualités rédactionnelles

• Environnement Mac

Savoirs être

• Autonome, organisé(e) et rigoureux(se)

• Créatif(ve) et force de proposition

• Esprit d’équipe et sens du relationnel

PROFIL RECHERCHÉ

Candidature à envoyer par mail à l’adresse recrutement@colosse.fr en joignant obligatoirement 

un CV et une lettre de motivation. Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée. 

www.colosse.fr
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