
 

ASSISTANT(E) COMMUNICATION  
STAGE OU ALTERNANCE 

 

NOUS SOMMES 
Le Groupe CDHAT est spécialisé depuis 70 ans dans les domaines de l’habitat, de l’urbanisme, de 
l’aménagement des territoires et de l’environnement, partenaire des collectivités territoriales et des 
services de l’État. 

Membre du réseau national HATÉO, le Groupe se caractérise par sa pluridisciplinarité et une expertise 
reconnue qui repose sur 75 collaborateurs aux profils variés, répartis au sein de ses 7 agences basées 
en Normandie et en Bretagne.  

Sous statut associatif, le Groupe CDHAT engage des études et opérations à forte valeur ajoutée afin 
de répondre aux enjeux socio-économiques, environnementaux et écologiques en milieux urbains et 
ruraux, actuels et futurs, auxquels sont confrontés les territoires du Grand Ouest de la France.  
 
Service transverse, le service communication, rattaché à la Direction générale du Groupe, recherche 
un.e assistant.e communication stagiaire ou en alternance.  

Vous souhaitez travailler au sein d’une équipe dynamique aux missions responsabilisantes ? Ce poste 
est fait pour vous. 

Rattaché(e) au responsable du service, 

VOS MISSIONS 
• Conception, programmation d’aménagements, de valorisation d’espaces publics, de projets de 

renouvellement urbain ou de création de nouveaux quartiers 

• Participation à l’animation des réseaux sociaux, community management 

• Participation à la réalisation et la mise en place d’un nouveau site internet, de Landing Pages, 
Inbound Marketing 

• Réalisation de contenus vidéo 

• Assistance à la création de différents supports de communication (web, print…) 

• Assistance à l’organisation d’évènements 

VOTRE PROFIL 
• Etudiant(e) en communication digital, graphisme/PAO ou équivalent (Bac+2, Bachelor/Bac+3) 

• Appétence pour la communication digitale 

• Bonnes connaissances des logiciels de montage vidéo et de la Suite Adobe 

• Rigoureux et soucieux du détail 

• Polyvalent et apte à travailler sur des domaines variés 

• Curieux et force de proposition 

• Esprit créatif 

MODALITÉS 
Lieu : Saint-Lô (Manche) 

Contrat : Stage de 3 ou 6 mois ou Alternance, temps plein en journée, déplacements possibles 

Rémunération / gratification : Selon profil et grille du contrat d’apprentissage  

Date de début : Dès que possible 

Permis B 

CV + lettre de motivation à envoyer au siège :  
Groupe CDHAT 
Monsieur le Directeur 
210 rue Alexis de Tocqueville - 50000 SAINT-LÔ 
contact{arobase]cdhat.fr 


