
 

Offre d’apprentissage 

APPRENTI(E) COMMUNICATION WEB-PRINT-EVENEMENTIEL 

(Début : Septembre 2022 - durée 2 ans) 

 

Rattaché à l’assistante de direction, également responsable de la communication, vous intégrez une 
équipe de 7 personnes (dont 2 apprentis) dans un commerce de proximité local dont l’activité principale 
est la vente, le dépannage, la maintenance et l’assistance informatique pour Particuliers et Professionnels 
à Bressuire. 

Vos missions :  

- Création de supports de communication (Print & Web). 
- Création de contenus destinés aux réseaux sociaux. 
- Développement des différents supports de communication interne et externe (présentations 

produits, présentations commerciales, catalogues, newsletters, power point, insertions). 
- Contribution aux différents projets de communication interne et externe. 
- Réalisation de photographies : prises de vue produits. 
- Réalisation et montage de vidéos (tutoriel, mise en avant produit...). 
- Réalisation de bannières. 
- Gestion des newsletters 
- Refonte et Mise à jour du site Internet. 
- Contribuer à l’organisation d’événements de communication externe. 

 
Vous avez de très bonnes bases en communication et souhaitez effectuer un Bac +3/5 dans ce domaine. 
Curieux(se) et passionné(e) par l'univers Web et Média, vous êtes reconnu(e) pour votre créativité, votre 
sens de l'organisation et votre force de proposition.  
Vous appréciez le travail en équipe et vous savez faire preuve d'engagement, d'autonomie, de réactivité 
et avez un excellent relationnel. 
 
Vous avez une bonne connaissance des principaux outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, etc.) 
ainsi qu'Adobe Créative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Première Pro,) Vous êtes à l'aise avec la 
captation d'images (vidéos ou photos). 
Vous connaissez WORDPRESS et PRESTASHOP. 

Vos attraits pour le commerce, le service de proximité et les nouvelles technologies seront un 
VRAI PLUS. 

 

Vous êtes intéressé ? Vous avez le profil correspondant ? Contactez-nous ! 
 

CLICK DROIT INFORMATIQUE 
01 RUE MARCEL PAGNOL 
79300 BRESSUIRE 
TEL : 05 49 82 38 58  
 
Postulez en ligne : http://clickshop.fr/je-postule/ 

http://clickshop.fr/je-postule/

