
 

 

Contrat d’apprentissage 
ASSISTANT EN COMMUNICATION 

Rentrée septembre 2019 

Description de l’offre 
 
 
Diplôme préparé : DUT / licence / master en communication 
(Information communication, Activités et techniques de communication, Médiation de l’information et du 
document dans les environnements numériques, etc.) 
 
Localisation de l’offre :  
Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin à Wolfisheim 
 
Missions : 
- Réalisation et diffusion de la revue de presse quotidienne 
- Rédaction d’articles et préparation de visuels pour des publications print (bulletin de liaison) et Web (sites 
internet et intranet, réseaux sociaux) du SDIS 67 
- Mises en ligne sur le site internet et sur l’intranet du SDIS 67 
- Réalisation de supports Powerpoint 
- Participation à l’organisation de cérémonies officielles (collecte d’éléments, préparation d’un dossier et d’un 
communiqué de presse…) 
- Assistant de projets : publications, demandes presse, réalisations de supports de communication (flyers / 
affiches...), exposition photos 
- Gestion de la photothèque 
- Veille des médias sociaux (Facebook / Twitter) 
- Gestion du stock de cadeaux / goodies, demande de devis, force de proposition 
- Travaux de mise en page sur Adobe Indesign 
- Secrétariat du bureau communication / tâches administratives (diffusion d’outils de communication, mise 
sous pli, publipostage, secrétaire de réunions…) 
 
Positionnement hiérarchique : 
L’apprenti est placé sous l’autorité du chef du bureau communication (maître d’apprentissage) et de son adjoint 
au sein des services de la direction. 
 
Relations fonctionnelles : 
En interne : l’ensemble des services du SDIS 67 
En externe : collectivité territoriales, service de l’État, prestataires, médias et grand public (ponctuellement) 
 
Profil : 
- Niveau bac (minimum) à bac + 3 
- Dynamique, polyvalent, rigoureux 
- Capacités rédactionnelles 
- Connaissance des logiciels de bureautique (Suite Office) 
- Connaissance des logiciels PAO (Adobe Indesign, Photoshop) appréciée 
- Connaissance des outils Google (GoogleForms, GoogleSheets) appréciée 
- Aisance relationnelle, esprit d’équipe 
 
Cadre statutaire : 
Contrat d'apprentissage (Pas de contrat de professionnalisation.) 
 
Avantages proposés : 
- Tickets restaurant 
- Remboursement à hauteur de 50 % des frais d’abonnement aux transports en commun 
 
Conditions et contraintes d’exercice : 
- Déplacements occasionnels (permis B apprécié) 
- Discrétion professionnelle 

- Participation ponctuelle à l’organisation d’événements hors horaires de bureauseptembre 2019 



 

 

Contrat d’apprentissage 
ASSISTANT EN COMMUNICATION 

Rentrée septembre 2019 

 
Renseignements : 
Madame Estelle Straub 
Responsable du bureau communication - SDIS 67 
Port. 06 33 00 79 47 - Tél. 03 90 20 70 48 
Courriel : estelle.straub@sdis67.com 
 
Candidatures : 
Pour postuler, envoyer 

- un CV ; 
- une lettre de motivation précisant notamment le(s) diplôme(s) visé(s) et le(s) établissement(s) 
scolaire(s) concerné(s). 

 
À: 

Monsieur le Président du SDIS 67 
Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin 
Le Prisme 
2 route de Paris 
67087 Strasbourg Cedex 2 

 
Par mail : recrutement@sdis67.com 
 
Un justificatif attestant l’inscription du candidat dans l’établissement scolaire concerné par le diplôme préparé 
sera à présenter lors de l’entretien pour les candidats convoqués. 
 
Date limite de candidature : à définir  
 
Entretiens prévus entre juin juillet 2019 


