
 

 

 

QUALIFICATIONS 
 
Diplômé d’une formation en communication ou en webmarketing, vous justifiez 
idéalement d’une expérience de 1 an minimum dans ce domaine (alternance/stage). 
 
Compétences requises 

 Suite adobe (particulièrement InDesign et Photoshop) ; 
 Logiciel de montage vidéo ; 
 Qualité rédactionnelle ; 
 A l’aise avec les outils digitaux et les réseaux sociaux ; 
 Appétence pour les nouvelles technologies. 

 

Compétences relationnelles  
 Anticipation ;    
 Autonomie ; 

 

Chargé de communication en alternance (H/F) 

L'ENTREPRISE 

Dès le début des années 2000, CLARTE a été le premier acteur en France à sensibiliser les entreprises aux technologies de réalité mixte et à proposer une plate-
forme technologique ouverte à tous. CLARTE est aujourd’hui un centre de ressources technologiques spécialisé en Réalité Virtuelle & Augmentée (XR) et 
Intelligence Augmentée (IA). 

  MISSIONS 

1) Communication digitale 
 Mise en place et Animation des réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn, Twitter, chaîne YouTube 
 Animation du site web 
 Planning éditorial : rédaction et programmation des publications 
 Veille éditoriale : proposition de sujets en lien avec l’actualité 
 Mises à jour des contenus 

2) Déclinaison de la charte graphique 
 

En lien avec la Direction et avec une agence de communication, vous participerez au projet de refonte de l’ensemble de notre charte graphique : 
 

 Aide à la refonte du site web  
 Création de supports de communication PRINT avec l’aide d’un infographiste 

 

Vous pourrez également être amené(e) à intervenir sur des actions et événements ponctuels en fonction de vos compétences, de vos intérêts et des besoins de 
CLARTE. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Type de contrat : Apprentissage ou contrat de professionnalisation 
BAC+3 minimum ; 
Rythme : 3 jours d’entreprise et 2 jours de formation ; 
Localisation : Laval (53), à moins d’1 H de Rennes et Le Mans / 
proximité de la gare ; 
Télétravail : Maximum 2 jours / semaine 
Début de la mission : 1er septembre 2021 ;  
Salaire : Selon grille de rémunération - convention SYNTEC ; 
Si vous souhaitez déménager : https://www.travailleretvivre-laval.fr/  ; 
 
Candidature : CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
recrutement@clarte-lab.fr (merci de spécifier la référence de l’annonce 
dans l’objet). 

CLARTE, centre de ressources technologiques spécialisé en Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée et technologies émergentes, 
recherche un talent du web d’aujourd’hui et de demain pour aider son équipe ! 
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 Force de proposition ; 
 Créatif ; 

 Motivé. 


