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Paris Initiative Entreprise recrute un(e)  
Chargé(e) de communication en alternance 

CONTEXTE : 

Paris Initiative Entreprise (PIE) a financé depuis sa création plus de 6 000 entreprises et est devenue un 

acteur majeur de l’accompagnement en Ile-de-France avec près de 250 entreprises financées par an. 

Membre des réseaux France Active et Initiative France, PIE intervient en amorçage, création, reprise et 

développement des petites entreprises, des start-ups et des structures de l’économie sociale et solidaire. 

PIE emploie 20 personnes, mobilise une centaine de bénévoles et intervient avec une palette d’outils 

financiers et extra-financiers diversifiée : prêts d’honneur, prêts participatifs et fonds propres France Active, 

garanties FAG, Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), etc. 

DESCRITPION DU POSTE : 

Dans le cadre d’une refonte de la stratégie de communication de PIE, l’alternant.e appuiera la 

responsable communication dans ses missions quotidiennes et prendra notamment en 

charge l’animation de la communauté d’entrepreneurs accompagnés par PIE (PIE&Co). 

1. Production de contenus (visuels, articles, photos, vidéos) pour valoriser les actions de PIE 

2. Mise en œuvre de la stratégie digitale de PIE sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn 

3. Création et envoi d’une newsletter mensuelle aux entrepreneurs PIE&Co (via Mailchimp) 

4. Appui à l’organisation et participation à divers événements (salons, ateliers, etc.) 

PROFIL RECHERCHÉ : 

• Formation : de BAC +3 à BAC +5 

• Première expérience en communication exigée (stage ou projet perso) 

• Aisance orale, bon relationnel 

• Bonne orthographe et belle plume 

• Connaissance des réseaux sociaux et d’animation d’une communauté 

• Administration et modification de contenus sur un site internet (wordpress) 

• Les gros + : Photographie, Montage vidéo, Création graphique, notion en SEO et SEA,  

SOFT SKILLS : 

• Autonomie, débrouillardise, rigueur, sens de l’organisation 

• Dynamisme, force de proposition, esprit d’initiative 

• Agilité, créativité, curiosité 

• Savoir prendre du recul sur ses actions et les rectifier si besoin 

• Envie de monter en compétences sur différents sujets 

• Motivé.e par l’entrepreneuriat et la nouvelle économie 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE : 

• Type de contrat : alternance 

• Poste à pourvoir entre septembre et octobre 2021 et basé à Paris (8e) 

 

Envoie-nous ton CV en nous racontant l’expérience pro ou perso dont tu es le.la plus fier.e ainsi que tes 

motivations pour prendre part à l’aventure PIE à l’attention d’Aurore, notre Responsable communication 

(a.musson@pie.paris). Un book ou portefolio justifiant de ces compétences sera très apprécié.   

http://www.pie.paris/
mailto:a.musson@pie.paris

