Consultant junior en communication, marketing et réseaux
sociaux d’entreprise
Offre d’alternance
Arctus, société de conseil en transformations numériques des organisations, spécialiste des dispositifs
collaboratifs, intranet et réseaux sociaux d’entreprise, recherche, dans le cadre de son développement,
un étudiant pour une alternance.
Arctus intervient depuis plus de dix ans auprès de moyennes et grandes entreprises et de collectivités
locales dans leur démarche de « e-transformation » (conseil stratégique, audit, conduite de projet,
maîtrise d’usage, assistance à maîtrise d’ouvrage, professionnalisation des acteurs, gouvernance,
conduite de changement).
Mission
Vous serez un acteur engagé dans nos actions de communication, marketing et de veille. Au service du
rayonnement et de l’expertise de la société, vous serez ainsi notamment en charge de :
L’animation du dispositif web externe (réseaux sociaux externes, sites internet)
La contribution à la communication d’Arctus : rédaction d’actualités pour notre blog,
préparation de la newsletter, du bulletin de veille, ou encore participation à l’organisation de
nos événements (petits déjeuners, présence au Salon Solutions Intranet, …)
La veille stratégique et événementielle
La participation à la réalisation de nos études, à savoir l’Observatoire de l’intranet et de la etransformation, ou encore des enquêtes plus ponctuelles (préparation, sollicitations, analyse
et promotion des résultats)
En lien avec les membres fondateurs de la structure, vous pourrez également être amené à
accompagner les consultants expérimentés dans le cadre de missions chez nos clients, telles que :
audit de dispositifs web internes (intranet, espaces collaboratifs, réseau social d’entreprise…)
assistance au déploiement d’un nouveau dispositif
conduite du changement
….

Profil
Vous êtes intéressé par l’environnement web et vous connaissez les principaux réseaux sociaux
professionnels. Attiré par la révolution numérique, vous faites preuve de créativité, de dynamisme,
d’écoute et de capacité de recherche. Vous savez être force de proposition. Si vous souhaitez rejoindre
une équipe dynamique et bienveillante qui vous donnera un maximum d’autonomie et de confiance,
n’hésitez plus !
En dernière ou avant-dernière année d’école de commerce / communication / IAE, vous avez une très
bonne expression écrite et orale, vous aimez la communication et votre orthographe est irréprochable.
Vous êtes précis et rigoureux, vous êtes à l’aise avec les outils de création graphique (InDesign,
Photoshop,…) et la suite Office.
Votre personnalité, vos valeurs et à vos qualités humaines seront déterminantes dans notre choix.
Contact : Marie Leroy : m.leroy@arctus.com

