
 

 
 

 

Chartres Métropole Innovations Numériques (CM’IN) est une SEM de 47 salariés et forme 

actuellement 18 apprentis ! 

Elle est située à la Cité de l’Innovation – CM101 à LE COUDRAY (28).  

Elle est un opérateur télécom implanté sur le territoire chartrain disposant de ses propres 

infrastructures en fibre optique. (https://www.cmin.fr/). 

Depuis 2016, CM’IN, en parallèle de son métier historique d’opérateur télécoms, développe des 

outils innovants autour de l’audiovisuel et de la valorisation des territoires (plateforme de 

streaming, site web d’animation de Centre-ville, studio multimédia...).  

 

Contexte et missions 

Vous bénéficierez de l’accompagnement de notre chargée de communication.  

Vous aurez en charge des missions complètes : 

 

I. Communication de CM’IN et de la filiale VIVAPP 

- Créations visuelles pour flyers / affiches ... 

- Mise en page de fiches produits / de présentations 

- Mise en place d’un plan de communication  

- Organisation de campagnes de communication 

 

II. Communication Interne  

- Création de visuels / d’emailing / de présentations  

- Animation de la communication interne en collaboration avec les alternants audiovisuels  

 

Compétences techniques recherchées  

- Maîtrise suite adobe : Photoshop, Illustrator, InDesign  

- Maitrise des médias sociaux (Facebook, LinkedIn) 

- Qualités rédactionnelles 

 

Profil & Formations  

Vous êtes impliqué(e), motivé(e), créatif 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 ou d’un BTS communication. 

A compétences égales, une attention particulière sera apportée aux personnes en situation de 

handicap. 

 

Rémunération : Prévue selon la grille de rémunération des apprentis de notre convention 

collective Bureaux d’Etudes techniques ingénieurs et conseils. Avantages : salaire sur 13 mois et 

titres restaurant. 

 

 Si vous souhaitez intégrer CM’IN, envoyez votre candidature à 

recrutement@cmin.fr à l’attention de Hortense DI LELLO – DRH.  

1 poste à pourvoir : Apprenti chargé de communication H/F  

Contrat de 12 mois - Rentrée 2022  
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