
 

 

 

Chargé(e) de communication (alternance) H/F 
 
Référence de l’offre : CC-Exc-22 
 
Exergue conseil est une société de conseil spécialisée en communication interne et RH (marque 
employeur, conduite du changement), créée à Rennes en 2018. Nous aidons les organisations, les 
chefs d'entreprise et les managers, à améliorer la communication interne. L’objectif ? Que les 
salariés, qu’importe leur place dans la structure, puissent avoir l’essentiel des informations pour se 
sentir bien au travail. 
Bénéfices post-mission : des collaborateurs mieux informés sur leur environnement de travail et le 
projet de l'organisation (stratégie) et des managers en capacité de jouer un rôle de manager-
communicant. En somme, nos interventions ont pour effet d'avoir des collaborateurs plus impliqués 
et engagés au quotidien ! 
 

Pourquoi faire son alternance chez Exergue conseil ? 
- L’assurance d’apprendre et de progresser 
- Un cadre agréable  
- Des responsabilités et de l’autonomie 
- Des échanges constants. 

 
Rattaché(e) à Yoann GREFFIER, dirigeant de la société, l’alternant(e) participera au développement 
d’Exergue conseil sur de nombreuses missions. 
 

Principales missions 
- Community management et mise en place d’actions de webmarketing (newsletter, podcast, 

vidéo…) 
- Valorisation des missions réalisées par la société 
- Rédaction d’articles pour la société et ses clients sur différentes thématiques  
- Participation à l’organisation d’ateliers sur la communication interne et RH 
- Développement de partenariats 
- D’autres missions seront proposées au cours de cette expérience, sur les thématiques de la 

communication interne et RH, en fonction des dossiers traités par Exergue conseil auprès de 
ses clients. 

 

Profil 
De formation supérieure en école de communication ou école de commerce (niveau Master), vous 
avez une appétence affirmée pour l’humain et les RH et êtes dotée(e) d’un bon relationnel. Les 
thématiques de communication interne et RH vous intéressent. Belle plume, vous rédigez avec 
aisance et savez être force de proposition pour monter des projets.  
Dynamique, rigoureux(se), débrouillard(e), appréciant l’humour (même s’il n’est pas toujours 
qualitatif), le (la) candidat(e) sera invité(e) à être lui(elle)-même, à l’aise avec les codes de 
l’entreprise. 
 

Lieu de l’alternance  
Le Rheu (métropole rennaise) - 35 
 



 

 

Date 
Septembre 2022 
 
 

Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse e-mail suivante : ygreffier@exergue-conseil.fr 
Candidature avant le 25 mai 2022. 
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