
A noter que seul(es) les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s 

Assistant(e) Communication H/F  
Contrat en alternance  

Temps plein - Rouen - Prise de poste septembre 2021 
 
 

VE2A - Villes et Architectures en Ateliers, est une agence transdisciplinaire dédiée à l'architecture, à l'urbanisme et à l'attractivité 
territoriale. Organisée en 5 Pôles, elle accompagne les maîtres d'ouvrages, publics ou privés, de la définition de projets de territoires 
jusqu'à la maîtrise d'œuvre urbaine et architecturale en passant par la stimulation de l'intelligence collective. Son leitmotiv : réveiller, 
valoriser et se réapproprier les cadres de vies et les manières d'Habiter ensemble pour construire un monde plus responsable. 

Sous la responsabilité du Directeur du Service Communication et Concertation  
VE2A propose une alternance en Communication avec une partie consacrée au Graphisme : 

 

Les missions  
Communication/ Concertation et Animation d’évènements : 
 Interne / Externe et communication des projets 
 Participation à la définition de stratégies de communication, de concertation et d’animation de 

démarche participative au profit de mission d’urbanisme et de projets urbains, ou pour des actions de 
communication d’entreprises privées 

 Participation aux propositions et méthodologies créatives de réponses aux appels d’offres 
 Organisation et suivi de Concertations / débats publics, d’événements terrains ou de proximité 
 Participer à des recommandations et veilles sur des sujets de Marketing Territorial, enjeux RSE 
 
Graphisme : 
 Conception de contenus graphiques 
 Participation à la rédaction de supports et production de contenus d’édition, digitaux, audiovisuels 

 

Profil et compétences recherchés 

Vous préparez une deuxième année de BTS Communication et vous recherchez une alternance pour l’année scolaire 2021-
2022  

Autonomie obligatoire sur la suite Adobe CC  

Être capable de contribuer au plan de Communication de l’entreprise 
Mettre en place des outils de Communication 
Réfléchir à des idées pour stimuler l’intelligence collective 
 
Vous êtes passionné(e), dynamique, curieux(se), force de proposition  
De bonne humeur et doté(e) d’un esprit imaginatif  

Salaire et avantages  

Salaire cadre légal et conventionnel de l’alternance 
TR à partir d’automne 2021, participation transports en commun 

Une équipe dynamique et très sympa ���� 

 
Pour candidater   

Par mail : j.belkessam@ve2a.com : Curriculum Vitae, Lettre de motivation, Portfolio suite Adobe 
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