Contact

RECRUTE SON FUTUR EMPLOYEUR :
entreprise │ association │ institution

alice.mechaingrivel@gmail.com
06 84 09 59 27
www.alis-com.fr
Facebook
Linkedin

Com’unicante créative, Alice MG recrute à Nantes une structure dynamique mettant l’humain au coeur de ses
projets pour développer, ensemble, des stratégies de communication impactantes et former ses usagers à
l’intelligence universelle.

Présentation d’Alice MG
Avec ses 37 ans d’expérience de vie, Alice Méchain-Grivel est d’une personnalité créative et dynamique qui
s’adapte rapidement aux multiples situations qu’elle rencontre.
Active dans la communication visuelle et éditoriale des professionnels, elle intervient aussi dans la
communication interpersonnelle pour développer et renforcer les capacités humaines des équipes. Elle manie
le stylo autant que la souris, et valorise le papier autant que le digital. Avec ses collaborateurs, elle aime
échanger des idées et faire preuve d’initiatives dans la recherche de solutions.
Aujourd’hui à un tournant stratégique de sa carrière, elle recherche son futur employeur qui saura enrichir ses
compétences et l’aider dans sa mission inhérente aux enjeux de la société actuelle : communiquer.

Description du poste
La structure, située à Nantes ou sa périphérie, se lèvera tous les matins avec l’envie de rendre le monde
meilleur. Sous la bienveillance de sa direction, elle développera des projets d’envergure locale voire régionale,
sans fermer la porte aux opportunités d’exploration nationale.
Dans des secteurs d’activité mettant l’humain au coeur de ses actions, la structure veillera à la meilleure
adéquation entre les besoins d'un poste et les aptitudes individuelles, sans hésiter à enrichir ces dernières par
la formation professionnelle.

Missions envisagées (liste non-exhaustive)
Communication interne : dynamiser l’implication de tous les salariés en favorisant le dialogue avec la direction
pour une meilleure compréhension des objectifs communs.
Communication externe : promouvoir les activités et les actions de la structure pour accroître son
rayonnement dans une stratégie efficiente.
Communication institutionnelle : valoriser l’image et l’éthique de la structure de façon transversale pour
asseoir son engagement responsable.
Communication événementielle : animer le territoire et fédérer la population autour d’enjeux universels.

Caractéristiques
●
●
●
●
●

CDI à temps complet où la possibilité de
télétravail serait un plus.
Mobilité raisonnable.
Locaux accessibles et accueillants.
Matériels et outils performants en
adéquation avec les missions.
Salaire attractif avec possibilité d’évolution.

Informations pratiques
●
●
●

Candidatures souhaitées a
 u plus vite.
Poste à pourvoir d
 ès maintenant.
Contacter Alice MG au 06 84 09 59 27 ou à
alice.mechaingrivel@gmail.com pour en
savoir plus.

L’IMPACT DE L'IMAGE ￨ L'INTELLIGENCE DE L'ESPRIT ￨ LE LANGAGE DU CORPS

