Alternance Assistant(e) Communication
Pôle Achats Supply Chain Atlantique
Tu es à la recherche d’une opportunité pour mettre en pratique tes connaissances en
techniques et outils de communication auprès d’un grand nombre d’acteurs industriels tout
en contribuant au développement économique et industriel de la région Pays de la Loire ?
Alors ce poste d’alternance est fait pour toi !
A travers tes missions, tu seras amené(e) à travailler avec des entreprises de toute taille
(grands groupes, ETI, PME, TPE…) ainsi qu’avec des start-ups, des acteurs académiques ou les
institutions. Tu valoriseras leurs activités logistiques et leurs projets en commun avec le
PASCA.
Curieux/se de nature et intéressé(e) par le secteur industriel, tu souhaites comprendre
l’organisation logistique des entreprises et leurs besoins face à des enjeux de compétitivité
et de performance.
Les contenus et cibles sur lesquels tu travailleras seront divers et te demanderont de la
créativité et polyvalence : projets d’optimisation de chaînes logistiques et analyse de la
performance, innovation et nouvelles technologies, travaux de recherche sur l’avenir de la
logistique, promotion des métiers et formations etc.
Tu contribueras également à la valorisation des services qu’offre le PASCA en positionnant
notre association comme partenaire et facilitateur local pour des projets de développement
logistique.
En interface avec l’équipe interne, les entreprises ou les prestataires, tu feras preuve de
rigueur et d’organisation pour le bon suivi des projets.

Qui sommes-nous ?
Le PASCA est une association accompagnant les entreprises sur leurs problématiques
logistiques, achats et Supply Chain. Nous apportons des recommandations sur le processus
et les moyens logistiques à optimiser ou à mettre en place. Nous aidons les acteurs de la
filière au montage de projets innovants dans l’objectif d’améliorer leur compétitivité et leur
productivité.
A travers toutes ces actions, l’équipe du PASCA promeut l’ensemble de la filière logistique
auprès des acteurs institutionnels, scientifiques, industriels et académiques.
Soutenu par les collectivités territoriales, le PASCA intervient sur l’ensemble des Pays de la
Loire et se structure pour un rayonnement national et international.
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Qu’est-ce qu’est la Supply Chain Industrielle ?

L’alternance Assistant(e) Communication
Profil recherché :
-

Formation bac+3 en communication ou linguistique
Connaissance des techniques de communication (print et digital)
Compétences rédactionnelles (français)
Connaissance de la chaîne graphique et utilisation de la Suite Adobe
Expérience en Community management
Aisance relationnelle

Une première expérience en évènementiel et/ou des connaissances en montage/animation
vidéo seraient un plus.
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Les Missions :
-

Réalisation de supports de communication print & digitaux
Création de contenu (Newsletter, communiqués, articles, photos, vidéos…)
Veille médias sur les acteurs et activités logistiques/industrielles en Pays de la Loire
Gestion du site web
Animation des réseaux sociaux
Gestion de la programmation et communication des webinars PASCA (et/ou ateliers
physiques)
Assistance à l’organisation d’évènements et de leur communication
Gestion des relations avec les prestataires et suivi des projets

Maitrise des outils suivants :
-

Suite Adobe
Wordpress
Microsoft Office

Informations complémentaires :
-

Alternance (contrat d’apprentissage)
Poste basé à Saint-Nazaire

Merci de transmettre votre candidature à Maëlle SKWARA, Chargée de communication
marketing au PASCA : maelle.skwara@pasca.fr
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