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OFFRE D’EMPLOI 

ALTERNANT CHARGÉ(E) COMMUNICATION DIGITALE (H/F) – CANOE PESSAC (33) 
 

 

Présentation : 

CANOE est un centre technologique spécialisé dans la formulation polymère et procédé de fabrication pour le 

développement de composites et matériaux avancés. 

Composé d’une équipe de 42 ingénieurs/docteurs et techniciens, répartie sur 3 sites en région Nouvelle-Aquitaine 

(Pau (64), Lacq (64) et Pessac (33)), CANOE dispose de moyens à la pointe de l’innovation, pour assurer le 

développement de matériaux et procédés, de l’échelle laboratoire jusqu’au prototype de pièce et à la présérie. 

 

Notre objectif : accompagner les entreprises dans le développement de nouveaux produits et procédés en réponse 

à des besoins industriels. 

 

 

Descriptif du poste : 

 

Dans le cadre de sa stratégie de communication interne et externe, CANOE recherche un(e) chargé(e) de 

communication digitale en charge de participer à la mise en place du plan de communication. Sous la responsabilité 

de la responsable du pôle administratif, finance, RH et communication, vous accompagnerez les équipes 

techniques de CANOE afin d’accroître la communication interne et la visibilité de CANOE auprès des partenaires 

(institutionnels, académiques, technologiques, industriels) et des clients. 

 

 

Vos principales missions seront les suivantes : 

 

➢ Mener des actions de communication interne et externe: 

• Être force de proposition et créer du contenu (article, photo, vidéo, visuel…) sur les différents 

medias/supports de communication (mailing, site internet, présentation power-point, plaquette, 

poster, bannière en bas de signature de mail, réseaux sociaux LinkedIn et Twitter …), 

• Participer aux plans de communication mis en place par la Direction (participation de CANOE à des 

événements (salons…), campagne de recrutement…). 

➢ Participer à la refonte du site internet de CANOE en lien avec le prestataire sélectionné. 
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Profil recherché : 

➢ Vous êtes actuellement alternant, inscrit dans une formation qui vous conduira à un niveau BAC+5 dans le 

domaine de la communication digitale 

➢ Vous avez idéalement déjà une première expérience en entreprise (stage et/ou alternance) qui a exigé du 

dynamisme, de la rigueur et de l’autonomie 

➢ Vous maîtrisez la suite Adobe CS6 (Indesign, Photoshop, …) 

➢ Vous avez une appétence pour le digital, vous êtes créatif et aimez relever des challenges 

➢ Vous êtes doté(e) d’une bonne communication à l’oral et à l’écrit et d’un esprit créatif et esthétique, vous 

avez le contact facile et d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles 

 

Contrat en alternance 1 an ou Stage + alternance 

A pourvoir dès que possible 

 

Pour postuler : Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par email à recrutement@plateforme-canoe.com 

Dans le cadre de sa politique diversité, CANOE étudie, à compétences égales, toutes les candidatures dont celles 
de personnes en situation de handicap. 
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