
 

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION DIGITALE EN ALTERNANCE OU EN STAGE  

WEBMASTER et RÉSEAUX SOCIAUX 

 
 
 

 

Le CAVILAM – Alliance Française est internationalement réputé pour l’enseignement du français 
langue étrangère et son action dans l’ingénierie pédagogique. Chaque année, l’école accueille, 
en présentiel et à distance, des étudiants et des professeurs du monde entier pour 
respectivement apprendre le français et améliorer leur technique d’enseignement.  
Le CAVILAM – Alliance Française, c’est aussi une offre de cours de langues toute l’année.  
 

 

DESCRIPTIF DES MISSIONS 

SITE INTERNET 
Au quotidien, votre rôle sera de mettre à jour, d’améliorer et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à 
notre plateforme web. 
- Mise à jour du site internet (CMS Wordpress) 
- Rédaction et création visuelle ou vidéo de contenus web 
- Programmation HTML de la plate-forme web 
- Coordination avec l’agence web partenaire pour le module de paiement des inscriptions en ligne 
- Gestion et adaptation des solutions techniques lors du développement des fonctionnalités du 

site web 
- Animation du site au rythme des semaines en lien avec l’équipe 
- Veille de la cohérence des informations mises en ligne 

RÉSEAUX SOCIAUX  

Vous développerez la notoriété et l’image du CAVILAM – Alliance Française via les réseaux sociaux. 
- Gestion des posts, commentaires et avis 

- Création de contenus engageants (textuel et graphiques) 
- Réalisation de reportings afin d’analyser les actions mises en place et veilles quotidiennes 
- Veille concurrentielle et sectorielle  

 
 

PROFIL ET PRÉ REQUIS 
Autonomie, créativité, organisation et rigueur sont des qualités indispensables pour réussir à 
ce poste. 
- Maîtrise de la suite Adobe : Photoshop, InDesign, Illustrator 
- Maîtrise du pack office (Word, PowerPoint, Excel) 
- Maîtrise des réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et du Meta Business 

Manager (ex Facebook Business Manager)  
- Maitrise de l’écriture pour le web et parfaite orthographe 
- Connaissances en CSS et HTML appréciées / en langages de programmation et la 

maîtrise de ces outils. 
- Maîtrise de l’anglais niveau B2 minimum  

 

https://www.cavilam.com/project/diriger-un-centre-de-langues-mode-demploi/


 
MODALITÉS 

- Alternance ou stage, 6 mois minimum 

- Rémunération et avantage :  contrat d’apprentissage ou modalités du stage  
- Début du contrat : à pourvoir immédiatement  
- Lieu : Vichy 

Pour faire acte de candidature, adresser un CV et lettre de motivation à Mme Magali LÉPRON, 
directrice des relations internationales, par courriel à mlepron@cavilam.com.  
Les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour un entretien. 


