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Fiche de Poste 

Assistant.e communication (Apprentissage) 
 

Catégorie Référence emploi type : 

Localisation du poste Céreq - 10, Place de la Joliette - 13002 MARSEILLE 

 
Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Céreq) est un établissement 
public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie 
financière. Il est placé sous la double tutelle des ministères chargés de l'éducation et de 
l'emploi.  
 
Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications est un pôle public d’expertise au 
service des professionnels, des décideurs, des partenaires sociaux et plus largement de 
tous les acteurs de la formation, du travail et de l’emploi. Le Céreq porte un regard éclairé 
sur les questions liées au rôle de la formation initiale et continue dans les parcours 
professionnels, à l’insertion professionnelle des jeunes, à l’évolution des métiers, du travail, 
des compétences et des certifications. Le Céreq allie production de statistiques, recherches, 
études et accompagnement d’actions.  
 
Le Céreq comporte des départements d’études, des missions, des services d’appui et des 
équipes dans des laboratoires associés en région. Plus d’infos : www.cereq.fr 
 

Unité d’affectation  

Domaine d’activité Communication  

Missions 

Le service communication a pour mission de faire connaître 
l’établissement et ses travaux. Il est chargé de communiquer sur 
l’identité de l’établissement. Le service communication accompagne 
les auteurs – chargé.e.s d’études - du Céreq dans la réalisation de 
leurs projets éditoriaux conformément à la ligne éditoriale 
préalablement définie. Il réalise également un travail de valorisation 
des productions du centre auprès de cibles définies, en utilisant les 
canaux de diffusion les plus pertinents (emailing, presse, réseaux 
sociaux…) en France et à l’étranger et en organisant et en 
participant à des évènements. Le service est également en charge 
de la communication interne. 
 

Effectifs 8 personnes 

Poste 

Fonction Assistant.e communication 

Missions 

L’assistant.e communication viendra renforcer le Service 
communication et apportera également son aide sur des tâches 
permettant le bon fonctionnement du Service. Il /elle assistera les 
équipes du service dans la mise en œuvre opérationnelle des 

http://www.cereq.fr/
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programmes de communication. 
 
Assistanat communication : 
Communication web 
- Participation aux campagnes d’envoi d’emailings auprès des 
abonnés, 
- Aide à la gestion du site, 
- Participation aux réflexions sur les contenus web : réseaux sociaux, 
vidéos, articles. 
 
Communication interne 
- Mise à jour hebdomadaire du powerpoint diffusé à l’accueil de 
l’établissement, 
- Alimentation de l'intranet, 
- Aide à la production de la lettre interne. 
 
Edition 
- Aide dans le process d’édition : dépôt légal et distribution des 
publications, 
- Routage de la publication Bref : gestion des retours, mise à jour du 
fichier d'abonnés et coordination avec routeur, 
- Routage de la publication Formation Emploi : gestion des retours et 
mise à jour du fichier d'abonnés, 
 
Print 
- Gestion des demandes de cartes de visite et suivi des impressions, 
- Réponses aux sollicitations externes : demandes d’envoi de 
publications, de plaquettes d’information, … 
 

Compétences 

Compétences 

larges 

- Capacité d’adaptation, 
- Organisé.e, rigoureux.se et précis.e, 
- Esprit d’équipe et capacité à travailler en groupe, en cohérence 

avec la communication de l’établissement, 
- Utilisation de word, excel, ppt, 
- Créativité et des connaissances des logiciels de la suite adobe 

seraient bienvenues (Photoshop et indesign) 
- Maîtrise de l’orthographe et curiosité intellectuelle 
- Créativité 
 

Conditions  

- Poste sur Marseille, quartier La Joliette  
- Statut : Apprentissage 
- Tickets restaurant 
- Remboursement 50% des frais de transport 

 
 
Pour tout renseignement sur le poste et candidater :  
Responsable service communication  
Clémence GIRARD-COUSSY, 04 91 13 28 64, clemence.girard-coussy@cereq.fr  
 
Service des ressources humaines  
rh@cereq.fr  
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Céreq 

DEPUIS 1971 

Mieux connaître les liens formation – emploi – travail, 

Un collectif scientifique au service de l’action publique. 

 

Établissement public national sous la tutelle du ministère chargé de 

l’éducation et du ministère chargé de l’emploi. 

 

 

 

 

 

+ d’infos & tous les travaux 

www.cereq.fr 

 

 


