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	Signet 1

	Champ de texte 6: ASSISTANT COMMUNICATION - Production graphique et audiovisuelle (H/F) - ALTERNANCE
Date de début : Septembre 2020
	Champ de texte 7: Le Groupe CRC est le seul Groupe de protection sociale à la Réunion. Il œuvre chaque jour pour les métiers de la retraite, la santé, la prévoyance et l’action sociale et s’engage à accompagner et protéger tous ses clients, entreprises, salariés, retraités et particuliers.Notre site : www.groupecrc.com
	Champ de texte 8: Rattaché(e) au Responsable Marketing et Communication, tes missions principales seront :- Optimisation de la charte graphique de la marque- Participation à la création de supports (Photo, gifs, vidéos courtes, animations, tutos, webinars, jeux concours…) optimisés pour une utilisation sur les différents canaux de la marque. Il s'agira de produire et fournir des contenus de façon réactive tout en veillant au respect de la charte graphique.- Animation des relais internes du Groupe (webinars, tutos, proposition de thématiques, collecte d’informations, rédaction, community management sur Yammer...)Tu évolues au sein d'une équipe dynamique orientée clients externes et internes et tu entretiens une relation étroite avec l’ensemble des services du Groupe.
	Champ de texte 9: De niveau Bac+3 minimum, tu prépares actuellement une formation en communication/ en audiovisuel au sein d'une école de communication/ d'une école d'audiovisuel.Tu as de solides connaissances en montage et as déjà réalisé plusieurs montages vidéos au cours de tes précédentes expériences. Tu es à l'aise avec les logiciels de montage et tu maîtrises la Suite Adobe.Tu es à la recherche d'une expérience enrichissante dans les domaines de la communication OFF et ONLINE. Une alternance qui te permettra de développer ta créativité et de participer au développement de l’image de marque d’un Groupe.Tu es dynamique, curieux(se), proactif(ve), et surtout sympa et souriant(e). Cette offre est faite pour toi !Savoir-faire techniques• Maîtrise de la suite adobe (Photoshop, illustrator, Indesign, Premiere, After Effect)• Motion design et montage vidéo obligatoire• Expérience en captation vidéo (connaissance du matériel et des techniques de réalisation) serait un plusSavoir-faire relationnels• Sens de l'innovation et créativité• Capacité à travailler en équipe• Organisation
	Champ de texte 10: Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à communication@groupecrc.com 
	Champ de texte 12: GROUPE CRC


