
DESCRIPTION DU POSTE 

 
 
 
 
 
 

Situé sur le Mont-Valérien dans les Hauts-de-Seine (Nanterre), Sénéo s’étend sur deux territoires (Paris Ouest La Défense 
« POLD » et Boucle Nord de Seine) et 10 communes soit environ 610 000 habitants. Sénéo gère la compétence eau potable 
(pompage, traitement et distribution). A ce titre, il s’engage pour la préservation de la ressource en eau et des milieux 
naturels. Dans un contexte de changement climatique, Sénéo défend l’ambition d’un service public de l’eau performant 
et responsable. 

Sénéo cherche pour une durée d’1 an : 
 

UN.E APPRENTI.E CHARGÉ.E DU DÉVELOPPEMENT DE LA 
COMMUNICATION DIGITALE, H / F 

 

 

L’apprenti.e participera activement au développement de la communication digitale de Sénéo. 
Il/elle participera notamment à la définition d’une stratégie de communication digitale globale et à sa déclinaison sur 
chaque réseau social. Cette mission permettra à l’apprenti.e de mieux apprécier le monde des collectivités, son 
fonctionnement, et de travailler en immersion dans une structure en développement. 

 
Positionnement Conditions de travail 

 
Sous la responsabilité de la chargée de 
communication au sein du Pôle de la Direction 
Générale 

 
Temps plein 
Rémunération légale 
Tickets restaurants et indemnité de transports 

Matériels mis à disposition Relations 
 
• Véhicule en fonctionnement partagé 
• Postes de travail fixe et mobile partagé 
• Outils bureautiques 

 
• Internes : élus et services de Sénéo 
• Externes : collectivités, associations, 

agences de communication, etc. 
 
 

MISSIONS DU POSTE 
Missions principales Missions secondaires 

 
• Réaliser un audit des supports de communication 

existants et analyser les besoins. 
• Aider à la mise en place de la stratégie digitale. 
• Pilotage et animation des réseaux sociaux de Sénéo 

(création de contenu). 
• Développement et fidélisation de la communauté 

(jeux, concours, sondages..). 
• Couverture des évènements (Facebook, Instagram). 

 
• Tournage et montage de formats vidéo courts. 
• Participation à l’organisation d’évènements au 

Jardin de Valérien 

• Veille quotidienne et benchmark 
 

Compétences Qualités 
 
• Aisance rédactionnelle 
• Animation de réseaux 
• Maîtrise des outils bureautiques 
• Connaissance des outils de PAO  
• Connaissance des outils de montage vidéo 

 
• Créativité et prise d’initiatives 
• Autonomie et réactivité 
• Rigueur et méthodologie 
• Polyvalence 
• Ecoute et bienveillance 
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