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QUI SOMMES-NOUS ? 

 
Leader de la formation par alternance dans le secteur du bâtiment et forte de 50 ans d’expérience, 

l’association BTP CFA Pays de la Loire forme plus de 5000 apprentis et stagiaires de formation continue, 

du CAP au Bac +2, à l’ensemble des métiers du bâtiment : gros œuvre, bois, couverture, métallerie, 

finition, énergie, fluides, métiers de la piscine, du négoce et de l’encadrement. 

 

Convaincus des vertus de l’alternance comme voie de formation et d’insertion professionnelle et pilotés 

par un Conseil d’Administration paritaire composé des syndicats de la branche, nous mettons notre 

expertise au service des besoins en compétences des entreprises du Bâtiment (plus de 3000 clients) et 

de l’emploi. Avec la réforme de l’apprentissage et de la formation continue lancée en 2018, notre activité 

est à la fois en développement et en forte mutation, un enjeu mobilisateur et fédérateur pour nos 

équipes.  

 

Solidement implantés dans la région Pays de la Loire, nous employons aujourd’hui plus de 400 
collaborateurs - formateurs et fonctions support - et disposons de 5 sites de formation localisés à Saint-
Herblain, Saint-Brevin-les-Pins, Angers, Le Mans et La Roche-sur-Yon. Notre siège est situé à Nantes. 
 
Pour en savoir plus, RDV sur notre site : Accueil - BTP CFA Pays de la Loire (btpcfa-pdl.com) 
Et sur notre page LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/btpcfapdl 
 

 
Vous êtes en master communication spécialisé en communication digitale 

 
 

 

VOTRE MISSION  
 
Rattaché.e à la Directrice QSE en charge de la communication, votre mission consistera à accompagner 
la refonte du site internet de BTP CFA Pays de la Loire ainsi qu’à créer et optimiser ses contenus. 

 
Principales responsabilités : 

• Coordonner et suivre le projet de refonte du site avec l’agence sélectionnée : suivi, validation des 

maquettes graphiques, intégration des contenus, recettage, déploiement  

• Créer et optimiser des contenus pour le nouveau site : mise à jour des textes existants, rédaction 

de nouvelles pages, prises de vues, intégration de contenus multimédias (photos, vidéos…) en 

appliquant les techniques de référencement naturel 

• Mise en place du plan de communication autour du projet (interne et externe) 

  

OFFRE DE STAGE 
CHARGÉ·E DE COMMUNICATION DIGITALE (STAGE 4 À 6 MOIS) – NANTES 

A POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE 

https://www.btpcfa-pdl.com/accueil.html
https://www.linkedin.com/company/btpcfapdl
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VOTRE PROFIL 

 
• Type et niveau de qualification requis : Niveau bac +5 dans le domaine de la communication.  

• Compétences métier spécifiques : Une bonne connaissance des contraintes techniques de 
production de contenus web ; Wordpress serait un plus.  

• Savoir-être et compétences transversales : Orthographe et syntaxe irréprochables, bonnes 
capacités rédactionnelles et créatives, bonnes capacités d’organisation. 

 
 

REMUNERATION ET AVANTAGES   

 

• Type de contrat :  Stage de 4 à 6 mois 

• Gratification : 900€/mois 

• Statut : Stagiaire sous convention 

• Temps de travail : 35h / semaine en moyenne sur l’année  

 
 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT ET D’INTEGRATION 

 
• Responsable du recrutement : Pauline CHOVEAU, Chargée de missions RH 

• Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail à l’adresse suivante : 
recrutement@btpcfa-pdl.com  

• Référence de l’annonce à préciser dans l’objet du mail : StCCom23 

• Date limite de dépôt des candidatures : 15/02/2023 

• Processus de recrutement : tri des CVs selon les critères mentionnés dans le profil, 1er entretien 
avec le responsable du recrutement, 2ème entretien avec la directrice QSE en charge de la 
Communication 

• Date de prise de poste souhaitée : dès que possible 
 
Toutes les candidatures sont lues. En l’absence de contact de notre part dans un délai de 3 semaines 
après la date limite de dépôt des candidatures, veuillez considérer que votre candidature n’a pas été 
retenue. 
 
Ce stage est ouvert aux personnes en situation de handicap. 


