
 

 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Est 
parisien recrute  
Un.e Chargé.e de communication junior 
CDD 6 mois 
 
• Vous êtes à l’aise avec les outils de communication et la rédaction de contenu ? 
• Les réseaux sociaux n’ont pas de secrets pour vous ? 
• Vous voulez faire partie d’une équipe enthousiaste et engagée ? 
Rejoignez une structure à taille humaine au service de la transition énergétique de son 
territoire ! 

 
Contexte du poste 
Dans le cadre de l'accroissement d'activité lié à des programmes temporaires et à la refonte de sa 
stratégie de communication, l’ALEC-MVE recherche un.e Chargé.e de communication junior. 

 
Missions 
Sous la responsabilité de la Chargée de communication, vous participerez à la communication 
opérationnelle de l’Agence et aurez les missions suivantes :  

Communication événementielle globale 
- Participer à la stratégie de communication des événements 
- Créer du trafic sur les événements (réalisation de CP, posts réseaux sociaux, relais partenaires) 

 
Rédaction et conception de contenus web 

- Rédiger des articles web et gérer leur référencement SEO   
- Rédiger la newsletter mensuelle à destination du grand public 
- Concevoir des contenus promotionnels (campagnes d’emailings, communication visuelle…) 

 
Community management 

- Animer et développer les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) 
- Suivre l’audience du site et des réseaux sociaux 

 
Relations presse  

- Répondre aux sollicitations presse 
- Tenir une revue de presse et une veille active. 

 
Profil recherché 
Parcours et savoir-faire  

- Vous êtes issu.e d’une formation de niveau bac+3/4 en information-communication, 
communication des organisations, communication digitale, marketing, etc.  

- Vous justifiez d’une première expérience réussie dans un poste similaire,  
- Vous êtes à l’aise avec les outils graphiques (Indesign, Photoshop…), 
- Vous faites preuve d’une aisance orale et écrite et maîtrisez parfaitement la langue française,  
- Vous maîtrisez les réseaux sociaux, 
- Des notions en SEO seront un plus. 



 

 

Savoir-être  

- Vous vous intéressez aux enjeux de la transition écologique,  
- Vous êtes curieux.se et force de proposition et d’innovation,  
- Vous êtes organisé.e et dynamique.  

 
Conditions  
- CDD - statut ETAM, à pourvoir en janvier 2023 
- Rémunération : 28 000 - 30 000 € brut annuel selon expérience  
- Forfait mobilité durable ou remboursement à 50 % du Pass Navigo 
- Tickets restaurant pris en charge à 60 % par l’employeur 
- Mutuelle prise en charge à 50 % par l’employeur 
- Organisation du travail du lundi au vendredi sur 39h, annualisé à 35h avec 22 jours de RTT par an 
- Événements ponctuels en soirée et week-end possibles 
- Poste basé à Montreuil (métro Croix de Chavaux) - Télétravail partiel possible 

 
Candidature  
Envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 9 décembre 2022 à recrutement@agence-mve.org.  
Les premiers entretiens auront lieu la semaine du 12 décembre 2022. Un second entretien sera 
éventuellement proposé aux candidat.es retenu.es. 

 

L’ALEC-MVE, un partenaire de l’action locale et territoriale  
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Est parisien - Maîtrisez Votre Énergie (ALEC-MVE) est une 
association (loi 1901) créée en 1999 à l’initiative des villes de Vincennes et de Montreuil. 

Elle a pour objet la maîtrise de l’énergie, la promotion des énergies renouvelables, la lutte contre la 
précarité énergétique et l’accompagnement à la transition écologique auprès des particuliers, des 
collectivités et des professionnels. Son statut d'association lui garantit neutralité et indépendance.  

L’ALEC-MVE couvre aujourd’hui un espace territorial de 36 communes situées sur les territoires d’Est 
Ensemble, Grand Paris - Grand Est et Paris Est Marne&Bois, soit près d’1,3 million d’habitants. 

Elle s’appuie actuellement sur une équipe de 29 salarié.e.s, en développement.  
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