
 
 
 

POSTES A POURVOIR  
 2 Appprenti (e) (s) Référent(e)(s) communication interrégions (H/F)  

 
Direction générale adjointe « Services internes et transformation » 

Direction de la Communication 
Poste basé à PARIS 16ème avec déplacements occasionnels en région 

 

 

 
OCAPIAT, Opérateur de compétences pour la Coopération agricole, l'Agriculture, la Pêche, l’Industrie 
Agroalimentaire et les Territoires a été agréé par le ministère du travail le 31 mars 2019 dans le cadre 
de la loi du 5 septembre 2018. Notre OPCO est l’un des 11 opérateurs français et regroupe 50 branches 
professionnelles. OCAPIAT est une association loi 1901 d’environ 350 salariés. OCAPIAT est construit 
dans une logique de filière, au service de la compétitivité des entreprises, de l’attractivité de leurs 
métiers et du développement des compétences et des qualifications de leurs salariés et futurs salariés. 
Avec 179 000 entreprises adhérentes qui emploient plus d’un million de salariés, OCAPIAT est présent 
sur l’ensemble du territoire métropolitain, en Corse et en Outre-mer, soit un total de 15 directions 
régionales (dont une de 3 antennes) et un service Pêche et Cultures Marines. L’OPCO accompagne 
ses publics et finance les formations professionnelles ou en alternance. Il gère environ 80 000 contrats 
d’apprentissage.  

 
 

MISSIONS 

La direction de la Communication – composée d’environ 5-6 personnes, a la responsabilité de la 
communication interne et externe. 

Ses objectifs sont : 
- L’appui aux équipes régionales et des autres directions du siège en transmettant une 

information multi-canale riche, régulière et pédagogique.  
- L’information et la promotion des missions et actions de l’OPCO vers ses publics 

(entreprises, branches professionnelles, partenaires, bénéficiaires de formation…). 
 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Tout en étant basé(e) et rattaché(e) à la direction siège de la communication, et en lien 
étroit avec les directeurs ou  animateurs régionaux, vos activités principales seront, 
d’épauler 5 directions régionales dans leurs actions de communication, à savoir : 

https://www.ocapiat.fr/


 

- Produire sur la plateforme d’envoi MAILJET des emailings régionaux ciblés : conception-
rédaction et maquette à partir des gabarits existants ; gestion des bases de données ; envoi 
à nos cibles (entreprises ou organismes de formation) 
- Animer les comptes Twitter régionaux en produisant des contenus sur smartphone 
(photos, vidéos, etc). 
- Faire remonter à la Dircom toute action régionale méritant d’être relayée sur les réseaux 
nationaux : Linkedin, Facebook ou autre réseau social. 
- Contribuer à enrichir les pages d’actualités régionales du site internet sur word press 
- Contribuer à organiser des événements insitutionnels ou B to B régionaux 
- Contribuer à organiser des salons professionnels sectoriels ou ciblés 
alternance/attractivité des métiers 
-  Participer à l’accueil du public lors de salons régionaux. 
 

 

PROFIL RECHERCHE 

- Licence ou master de préférence en école de commerce/marketing voire de 
communication. Les étudiants ayant déjà fait du droit et de la gestion seront appréciés. 

- Intérêt pour les sujets juridiques et réglementaires liés à la formation, ainsi que pour les 
secteurs agricoles, agroalimentaires et pêche maritime. 

 
COMPETENCES TECHNIQUES DEMANDEES  

- A l’aise avec les nouvelles technologies 
- Si possible une première expérience en graphisme (exemple : CANVAS) 
- Si possible une expérience en comunity management. 

 
QUALITES DEMANDEES 

- Grande rigueur et respect du cadre 
- Excellente orthographe 
- Capacités rédactionnelles 
- Sens de l'organisation 
- Sens artistique, créativité 
- Esprit d'équipe 
- Polyvalence 
- Bon relationnel et sens du conseil 

- Ouvert(e) aux déplacements géographiques occasionnels pour les salons. 

 
AVANTAGES 

 
- Horaires de travail : 35 heures hebdomadaires en présentiel à Paris 
- Rémunération en pourcentage du SMIC selon l'âge et l'année de formation en cours 
https://www.ocapiat.fr/capalt/foire-aux-questions-de-lalternant/ ou 
https://www.ocapiat.fr/capalt/alternant/ 
- Tickets restaurant 
- Mutuelle de l’entreprise (non obligatoire) 

https://www.ocapiat.fr/capalt/foire-aux-questions-de-lalternant/


- Déplacements en région (transports, hôtels, restaurants) pris en charge à 100 % dans le 
respect de la politique interne. 
 
 
Comment postuler ? 
 
Vous manifestez un intérêt pour le secteur des OPCO et le périmètre d’intervention 

d’OCAPIAT ? 

 
Adressez une lettre de motivation et votre CV à recrutement@ocapiat.fr 
 
 
 

https://www.ocapiat.fr/ocapiat-au-quotidien/nous-connaitre/
https://www.ocapiat.fr/ocapiat-au-quotidien/nous-connaitre/
mailto:recrutement@ocapiat.fr

