
ATMO Normandie est engagé pour lutter contre toute forme de discrimination. Nous favorisons un environnement de 
travail inclusif et respectueux de toutes les différences. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 

Apprenti(e) Chargé(e) de mission en 
communication en alternance F/H 

Emetteur : Atmo Normandie 
Localisation : France / Normandie / Rouen 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage en alternance  

Secteurs d'activité : association agréée, loi 1901, pour la surveillance de la qualité de l’air 
 

Descriptif de l’offre 
OBJET PRINCIPAL : Dans le cadre de ses activités d’information et de communication, Atmo 
Normandie propose un poste d’apprentissage en alternance s’adressant à un(e) étudiant(e) 
en filière communication afin de participer à différentes facettes du métier : réalisation 
d’illustrations, d’infographies et de vidéos participant à la vulgarisation des informations de 
l’association, relations prestataires et suivi de fabrication… Les missions pourront être élargies 
en fonction de la durée du contrat d’apprentissage et des aptitudes du candidat.  

MISSIONS :  

 Proposer et/ou créer des illustrations, infographies pouvant être intégrées à la 
communication numérique (site internet, réseaux sociaux) 

 Réaliser des vidéos : pédagogiques, institutionnelles, métiers… 
 Participer aux événements et à leur préparation (Fête de la science, Festival Féno, 

Journée Nationale de la Qualité de l’air, 50 ans d’Atmo Normandie…) 
 Aider à la réflexion et réalisation des supports de communication (Atmo Normandie, 

Incub’air) en format print ou événementiel (présentations powerpoint, exposition, stand…) 
 Bâtir le fichier contacts presse 
 Poursuivre la mise en place de l’habillage des moyens de mesures selon la charte 

graphique de l’association en lien avec les prestataires externes (graphiste et imprimeur), 
 
Compétences requises 

 Maîtrise des logiciels d’infographie et de vidéo 
 Capacité à vulgariser des informations complexes, techniques, scientifiques 
 Imagination et créativité 
 Méthode et rigueur pour organiser et suivre un projet 
 Capacités à travailler en équipe. 

 
MODALITES 

 Alternance  
 Rémunération légale  
 Basé à Rouen (76), avec déplacements sur le territoire si besoin. 

 
CANDIDATURES 

 CV et lettre de motivation à retourner à vanessa.fahmy@atmonormandie.fr  
 


