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Poste de chargé(e) de communication en alternance 
ADEME (Service Mobilisation citoyenne et Media) 

Septembre 2022 – Septembre 2023 
 
 

Intégrer l’Agence de la Transition écologique (ADEME) aujourd’hui, c’est être au cœur des enjeux 
environnementaux de notre société.  
Opérateur clé auprès des entreprises, des collectivités et du grand public pour les soutenir dans leurs 
démarches, l’ADEME propose de nombreuses informations dans des formats très variés.  
 
Nous vous invitons à rejoindre l’équipe de notre Service Mobilisation Citoyenne et Media (SMCM) basé 
à Montrouge dans le cadre d’un contrat en alternance d’une année, à compter de septembre 2022. 
 

Vous aurez pour principales missions :  

 

• La rédaction de contenus pour le grand public et pour les jeunes : dossiers, articles et brèves 
pour Internet.  
 

• La participation à l’animation des sites Internet : 
 www.agirpourlatransition.ademe.fr  
 www.mtaterre.fr 
 

• La participation à la réalisation d’actions en partenariats (Partenariats éducatifs et partenariats 
Grand Public) avec des entreprises et des associations. 
 

• La participation aux réflexions stratégiques sur la mobilisation du grand public et des jeunes sur 
les thématiques environnementales. 

 
Vous bénéficierez d’un encadrement au sein du service et des outils mis à votre disposition. 

Le ou la salariée en formation en alternance devra avoir de bonnes compétences de rédaction. Une 
connaissance du travail en back office pour animer des sites Internet serait un plus. 

Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques.  
 
Votre appréciez le travail en équipe. 
 
Merci de candidater (CV + lettre de motivation) auprès de florence.clement@ademe.fr en mentionnant 
la référence de l’offre dans l’objet de votre mail : ADEME SMCM Alternance 2022 – 2023. 
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