
 

ALTERNANCE : ASSISTANT·E  
COMMUNICATION & MARKETING 

LUMIÅ  
Fondée en 2020, LUMIÅ est animée avant tout par une volonté d’élargissement des 
consciences. Son inten?on est de perme@re à chacun·e de développer son poten?el, sa force 
intérieure et ses capacités d’ac?ons pour créer des projets transforma?fs viables, désirables 
et soutenables. 

LUMIÅ c’est : 
• Une école d’enseignement supérieur qui accueille 40 apprenants par an 
• Un centre de recherche-ac?on spécialisé sur les modèles économiques de la 

soutenabilité forte 
• Un centre de forma?on con?nue pour les salarié·e·s, entrepreneur·euse·s et 

dirigeant·e·s qui veulent passer concrètement à l’ac?on et transformer en profondeur 
leur entreprise. 

MISSIONS 
Pour travailler en binôme avec la Responsable Communica?on & écosystème LUMIÅ, nous 
sommes à la recherche d’un·e alternant·e mo?vé·e par la soutenabilité forte et l’ac?on 
concrète au profit de la transi?on sociale et écologique. 

Tu seras notamment chargé·e de : 
• Gérer le community management de l’ensemble des réseaux sociaux de LUMIÅ 

(LinkedIn, Instagram, Facebook et YouTube).  
• Concevoir et réaliser de vidéos de promoEon de nos ac?vités. 
• Aider à la rédacEon des newsle@ers trimestrielles et des mailings. 
• Créer des visuels et supports de communica?on en adéqua?on avec la charte 

graphique de LUMIÅ. 
• Co-organiser des événements. 
• Contribuer à la mise à jour et à l’évolu?on de notre site internet : h@ps://lumia-

edu.fr/  
• S’occuper du reporEng et de l’analyse de nos acEons de communicaEon (sta?s?ques 

réseaux sociaux, newsle@ers, trafic site internet et landing page, etc.). 
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PROFIL RECHERCHÉ 
Ce poste est fait pour toi si… 

• Tu es en train de préparer un master 1 ou 2 et ton école propose de réaliser le cursus 
en alternance. 

• Ton diplôme prépare aux mé?ers de la communica?on et/ou du marke?ng et/ou du 
design graphique. 

• Les réseaux sociaux et le montage vidéo n’ont pas de secret pour toi ! 
• Tu adores créer du contenu engageant et qui est bien présenté. 
• Tu aimes écrire, prendre des photos, réaliser des visuels… 
• Tu es débrouillard·e, organisé·e, proacEf·ve et tu as envie de changer le monde.  
• Tu as le sens des responsabilités et aimes travailler pour un projet doté de valeurs 

fortes. 
• Tu es plus que partant·e pour rejoindre une équipe engagée et exigeante travaillant 

dans la bonne humeur et cherchant à cul?ver la joie, la bienveillance et 
l’épanouissement au travail. 

  

👋  Hey, tu as l’impression de ne pas cocher toutes les cases ? Personne n’est parfait 😉  
Envoie-nous quand même ta candidature et on en discutera ensemble !  

CONDITIONS 
• Poste en alternance d’un an. 
• Poste à pourvoir à par?r de septembre 2022. 
• Lieu de travail : Domaine de Haute Combe, 290, chemin de Haute Combe, 06370 

Mouans-Sartoux, France.  

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 
• Pour œuvrer tout de suite pour la transiEon écologique et sociale dans une 

structure du territoire. 
• Pour être au contact d’une communauté d’apprenant·e·s (école et forma?ons) 

engagé·e·s et mo?vé·e·s 
• Pour venir travailler au cœur de la régie municipale agricole de Mouans-Sartoux, 

ville phare de la Transi?on. 

 TU ES INTÉRESSÉ·E ?  
• Envoie ton CV et le[re de moEvaEon à Coline – coline.degeorges@lumia-edu.fr  
• Nous reprendrons contact avec toi rapidement pour éventuellement te proposer un 

entre?en ! 🤞  
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