
Recrutement: Alternant en Master, Chargé-e de Communication et évènementiels à l'E2C 

L'école de la 2ème chance de la Savoie est une association Loi 1901, agréée Organisme de Formation 
et Entreprise Solidaire. Elle œuvre à accompagner à temps complet des jeunes de16 à 25 ans, sans 
diplôme, vers une insertion durable et en emploi. Elle met en oeuvre le Label national E2C dans une 
logique d'Approche par Compétence. Elle est constituée d'une équipe de 14 professionnels, salariés 
investis, solidaires et créatifs au service de l'objet social de l'association.

Si l'accompagnement de jeunes adultes et adolescents vous motive, si la créativité, la coopération en 
équipe, l'organisation transversale et l'investissement professionnel sont des moteurs pour vous, 

alors notre association et notre dispositif E2C peuvent vous intéresser!

Grandes lignes de missions

Co-élaboration et réalisation du plan de communication de l'association 

Actualisation des réseaux sociaux et du site internet

Production des supports de communication ponctuels: vidéos, Podcasts, flyers, invitations…etc.

Montage des objets pédagogiques sonores et vidéos (studio de l'E2C)

Relations Presse et Médias: création des communiqués, relations avec les médias, organisation des 
conférences et évènements

Organisation logistique des évènements institutionnels et pédagogiques (inaugurations, 
conférences, séminaires, rencontres…) : invitations, relances, organisation des catering, des 
affichages, du décor, de la technique sur place, accueil des invités…etc

Co-élaboration et animation d'un cycle pédagogique "éducation aux médias"

toute mission déléguée

Profil Recherché de candidat
Licence ou Master 1/2 en alternance en cours: Médias, Communication
Modestie; remise en question; goût de l'apprentissage

Solidarité d'équipe, esprit d'équipe

Créativité; adaptabilité

Rigueur organisationnelle et administrative

Aisance relationnelle

Conditions salariales

Convention: organismes de formation

Poste en CDD (sepetmbre 2019 / août 2020): contrat d'apprentissage

Salaire brut annuel: SMIC Apprentis  + Mutuelle d'entreprise

durée hebdomadaire: 35 heures

Horaires: 8h00 - 12h00 / 13h00-17h15 (lundi 9h00; vendredi 16h15); lieu d'exercice: site(s) de 
l'E2C. Salle de restauration du personnel sur place.

Modalités de Recrutement: Poste à pourvoir en septembre 2019 à l'école de la 2ème Chance de la 
Savoie. Candidature Obligatoire par mail UNIQUEMENT: LM+CV à contact@e2c73.com - Entretien de 
personnalité et de projection dans le poste avec Coordination/Direction


