
 
 
 
 

LA MAIRIE DE BEAUZELLE 

Commune dynamique de 7 000 habitants Membre de Toulouse Métropole Recherche 

UN(E) CHARGE(E) DE COMMUNICATION EN ALTERNANCE 

 

 

FONCTIONS ET ACTIVITES 

 

DESCRIPTION 

Afin de poursuivre le développement croissant de la communication, la ville de Beauzelle recherche 
un.e chargé(e) de communication en alternance. 

Sous l’autorité de la responsable du service communication, vous contribuez à la mise en œuvre de la 
stratégie de communication externe et interne de la ville. 

Vous promouvez l’image de la collectivité par des actions de communication innovantes, pertinentes 
et adaptées aux attentes de chaque public. 

 

MISSIONS 

Vos missions principales sont les suivantes : 

Graphisme 

• Participation au projet de refonte de l’identité visuelle et charte graphique de la collectivité 
• Création de visuels et supports pour l’impression et le web 

(affiches/flyers/brochures/guides/invitations…) 
• Suivi de la chaîne graphique 
• Suivi de l’impression auprès du prestataire 

 

Digital - Community management 

• Participation au développement de la stratégie social media 
• Animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Youtube) 
• Création et publication de contenus (rédactionnel – visuels - photo - vidéo) en accord avec 

les valeurs et l’identité visuelle de la ville 
• Modération 
• Veille informationnelle 
• Vous participez à la mise à jour du site internet 

 



 
 
 
 

PROFIL 

• Vous préparez une Licence ou un Master, spécialisé en communication/création graphique, 
en alternance. 

• Une première expérience en stage ou alternance serait appréciée. 
• Votre aisance relationnelle vous permet d'échanger avec facilité avec divers interlocuteurs, 

internes et externes à l'entreprise (écouter, comprendre, valoriser, diffuser). 
• Vous connaissez les techniques et outils de communication 
• Vous avez une bonne aisance rédactionnelle et maîtrisez les outils informatiques (pack 

Office), outils de PAO (suite Adobe - Photoshop, Illustrator et Indesign). Des connaissances 
en montage vidéo serait un plus ! 

• Vous êtes à l’aise sur les réseaux sociaux 
• De nature curieuse et autonome, vous faites preuve d'initiative et de créativité dans 

l’exercice de vos missions 
• Vous aimez travailler en équipe 
• Vous faites preuve de rigueur et d’organisation. 
• Vous connaissez l’environnement des collectivités locales 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LIEES AU POSTE 

 

Type de contrat : contrat d’apprentissage 

Temps de travail : 35h00 hebdo 

Durée : 12 mois 

Rythme idéal : 3 semaines entreprise / 1 semaine école 

Poste à pourvoir : 1er octobre 2022 

Rémunération : L'apprenti perçoit une rémunération correspondant à un pourcentage du Smic selon 
son niveau d'étude et selon son âge  

Candidature : 

Les candidatures composées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae et d’un portfolio de 
vos réalisations graphiques, doivent être adressées avant le 3 août 2022, soit par courrier à Monsieur 
le Maire de BEAUZELLE, Place de la Mairie, 31700 BEAUZELLE, soit par voie dématérialisée à 
rh@mairie-beauzelle.fr 


