
Recrutement d’un assistant de communication et 
évènementiel (H/F) en alternance
Nous recherchons une pépite dans le cadre d'une alternance à partir de septembre 2022 ou dès 
que possible un(e) Assistant(e) de Communication et évènementiel basé(e) à Chantilly (60).

Qualifications
Êtes-vous la pépite que nous recherchons ?

• Vous êtes en école de communication 
(stage accessible aux étudiants à partir du 
niveau BAC+2).

• Vous faites preuve d'une grande rigueur 
et d'autonomie.

• Vous disposez de qualités relationnelles et 
rédactionnelles indéniables.

• Vous êtes créatif, curieux et n’hésitez pas à 
être force de proposition.

• Enfin vous maitrisez les outils 
informatiques (Pack Office) et les logiciels 
graphiques (suite Adobe,..)

Vous contribuerez à : 
• La mise en œuvre des plans de communication
• La conception des documents de 

communication
• La gestion de deux sites internet
• La gestion réseaux sociaux 
• À compléter la photothèque 
• L’organisation des cérémonies, évènements et 

visites

Et participerez :
• À l’organisation des cérémonies, évènements 

et visites
• Aux actions d’animations territoriale

Vos principales missions en tant que membre de notre équipe :
Directement rattaché (e) à la Chargée de Communication, vous contribuerez à l’action de communication 
de la collectivité, en transversalité avec les différents services internes et externes de la collectivité. 

Alors ce poste en alternance 
est fait pour vous !

Modalités de candidature
• Stage en alternance ouvert à une ou deux 

années
• Candidature (CV+ lettre d’intention) à 

adresser par mail à m.verrier@ccac.fr



Qui sommes-nous ?
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne est un établissement public de coopération 
territoriale (Collectivité territoriale) située dans le sud de l’Oise.

La collectivité compte 21 agents.

Le territoire de l’Aire Cantilienne regroupe 11 communes et plus de 46 000 habitants.

L’Aire Cantilienne intervient dans les domaines du développement économique, l’aménagement du 
territoire (mobilité, infrastructures…), tourisme, transition écologique (Préservation du climat, prévention 
à la réduction des déchets…) et répond aux besoins des usagers par une offre adaptée de services 
publics (ramassage des ordures ménagères, crèches intercommunales et relais petite enfance).

Enfin, elle gère un équipement sportif et ludique intercommunal : la piscine AQUALIS.

Bénéficiant d’une situation géographique privilégiée, l’Aire Cantilienne offre un cadre de travail idéal et 
préservé aux portes du Bassin parisien et desservie par les transports en commun (TER, RER…).

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE L’AIRE CANTILIENNE
73 rue du Connétable - 60500 CHANTILLY

 www.ccac.fr  | www.aireauvert.fr


