
Apprenti chargé de communication H/F 

Contrat d’apprentissage pour la rentrée 2021 d’une durée de 12 mois

Chartres Métropole Innovations Numériques (CM’IN) est une SAEML de 39 salariés, située à la Cité de l’Innovation

– CM101 à LE COUDRAY (28).

Historiquement, CM’IN est un opérateur télécom implanté sur le territoire chartrain disposant de ses propres

infrastructures en fibre optique. Elle dispose également de son propre Datacenter et propose à cet effet des offres

d’hébergement et cloud computing.

Depuis 2016, CM’IN propose une offre de captation et de diffusion audiovisuelle sur différents médias,

notamment sur sa chaîne Chartres.live. CM’IN a également ouvert au cœur de ville de Chartres un Studio

Multimédia d’enregistrement : Studio by CM’IN.

Au sein de la direction Communication, Innovation, Informatique, Audiovisuel (CÏA) composée de 5 personnes

(directrice communication, chargée d’affaires, chargée de communication et deux apprentis communication), vous

bénéficiez de l’accompagnement de notre chargée de communication, tutrice expérimentée.

Vous aurez en charge trois missions complètes :

1. Création graphique et audiovisuelle pour des émissions tournées au Studio by CM’IN

- Préparation des incrustations : bandeaux / synthés ...

- Préparation génériques début / génériques fin / transitions...

- Montage postproduction

2. Community Management réseaux sociaux CM’IN

- Mise en place d’un planning de publication

- Rédaction des publications

- Création graphique pour venir illustrer les publications

- Recherche de nouveaux likes / veille

3. Communication CM’IN

- Mise en place d’un plan de communication

- Création visuels pour flyers / affiches ...

- Organisation de campagnes de communication

Contexte et mission :



Compétences techniques recherchées :

- Maitrise des médias sociaux (Facebook, LinkedIn)

- Maîtrise des logiciels de création graphique (Photoshop / Illustrator / InDesign)

- Maîtrise des logiciels de montage vidéo (Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects …)

Vous êtes impliqué(e), motivé(e) et dynamique dans les projets qui vous sont confiés.

Vous êtes impérativement issu(e) d’une première année de :

- DUT Métiers du Multimédia et l’Internet 

- BTS communication 

Formation et profil

Rémunération sur 13 mois. Titres restaurant, mutuelle et prime d’intéressement.

Rémunération et avantages

 Si le poste vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature à recrutement@cmin.fr : 

CV, lettre de motivation et créations. 

Cité de l’Innovation - Bâtiment 25
36, rue des Bellangères

28630 Le Coudray

mailto:recrutement@cmin.fr

