
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
(230 000 habitants) 

Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 

RECRUTE 

POUR LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, 

 DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

CHARGÉ·E DE COMMUNICATION ENTREPRISES, MEDIAS SOCIAUX 

MASTER EN ALTERNANCE (2 ANS) 
 
La Maison de l’Entreprise Innovante, installée à Champs-sur-Marne offre un parcours résidentiel 
entrepreneurial. Elle déploie un ensemble de services dédiés à la création et au développement 
d’entreprises. Elle réunit 3 structures : l’Incubateur Descartes, une Pépinière d’Entreprises et un Hôtel 
d’Entreprises.Sous l’autorité de la coordinatrice de la Maison de l’Entreprise Innovante, vous 
assurerez des missions de communication et de promotion de l’équipement. Vous animerez les 
réseaux sociaux pour constituer une communauté autour de la MEI. En collaboration avec la CCI77 et 
Descartes Développement & Innovation vous stimulerez l’audience et rédigerez des contenus news 
site web et post sur les réseaux sociaux. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
• Promotion de la MEI et de ses entreprises 
• Animation des réseaux sociaux (Linkedin, Facebook, Twitter, Steeple…) 
• Suivi et mise à jour du site Web (la-mei.fr) 
• Participation aux évènements internes à la MEI 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
• Mise en place d’un plan d’action de communication, selon les différents supports, en collaboration 

avec la CCI77 et Descartes Développement & Innovation.  
• Création d’une communauté autour de la MEI et rédaction de post sur les réseaux sociaux 
• Rédaction de contenus web et mise à jour du site de la MEI 
• Mise en place d’un process avec les entreprises afin de collecter des informations à faire remonter 

pour augmenter leur visibilité sur nos réseaux de communication 
• Organisation et préparation matérielle des évènements et manifestations mises en place par la MEI 
• Participation active à l’enrichissement des supports digitaux de la MEI 

 

QUALITES REQUISES 
 Autonomie, dynamisme, curiosité, sérieux et rigueur 

 Aisance relationnelle, sens de la communication 
 Qualités d’expression écrite et orale 

 

COMPETENCES 
 Capacité à travailler en réseau et en équipe 

 Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 

 Excellent rédactionnel 

 Créativité et capacité d’initiative 

 Maîtrise des logiciels de bureautique Office et du CMS WorPress  

 
CONDITIONS D’EMPLOI 

 Contrat d’apprentissage – rythme 3 jours par semaine en période scolaire  

 Lieu principal d’activité : Maison de l’Entreprise Innovante, 2 bis rue Alfred Nobel, 
77420 Champs-sur-Marne.  

 Rémunération réglementaire  
 

Renseignements : responsable du secteur concerné au 01 60 37 24 33 

Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de  

M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 

recrutement-stage@agglo-pvm.fr 
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