
Alternant.e en communication – social média  

De 12 à 24 mois – Master 1 ou Master 2 

 

Mettre l’humain au cœur, se sentir utile aux autres, « contribuer positivement », ces mots résonnent ? Tu es 

passionné par les outils innovants, connectés, les réseaux sociaux, les outils WEB ? Tu as l’âme d’un 

entrepreneur ? Tu es curieux des choses et tu aimes les gens ? Tu oses et aimes « faire » ?  

Alors nous avons une belle histoire à écrire ensemble ! Nous recrutons 1 alternant.e pour nous 

accompagner sur la communication et les stratégie digitale.  

 

Notre mission Chez Humus  

Humus est un organisme de formation. Nous formons et accompagnons des femmes et des 

hommes à devenir acteurs d'entreprises plus responsables et responsabilisantes  

L’objectif de l’alternance : Développer la communauté HUMUS : créer la viralité pour que 

l’entreprise utile aux gens et à la planète devienne la norme !  

L’équipe HUMUS  

Nous sommes ultra motivés par le projet HUMUS, animés par notre sens et le bon sens ! De 

bonnes ondes, des belles rencontres nous font nous lever chaque matin ! Aujourd’hui nous 

sommes 6 : Domitille, Julien, Laure, Julie, Judith, Naomi et peut être bientôt 7 grâce à toi ?  

Les missions du futur alternant :  

• Tu es acteur clé de la mise en place de notre Stratégie digitale et de son déploiement (Site 

internet, SIO) 

• Tu es force de proposition et contributeur sur toute la partie digitale marketing et 

innovation et plus largement au développement du projet HUMUS  

• Tu accompagnes le développement de notre stratégie social media  

• Tu accompagnes le développement de notre CRM  (Airtable)  

• De manière général, tu contribues au développement de notre réseau (réseau 

d’entreprises de niveau mondial)  

•  Tu proposes des contenus qui nous ressemblent (Capsules vidéo/ Podcast / Newsletter/ 

affiche…) 

• Tu participes aux événements de la communauté Humus, à la vie de la maison Humus. 

Où sera basée ton alternance ?  

à Marcq en Baroeul, dans la maison Humus.  La maison est à 12 min des gares lilloises en tram. 

 

Qui es-tu ?  

Tu es concret, t’adaptes facilement. Tu es force de proposition et aimes prendre des initiatives.  

Tu es généreux et as un bon relationnel. Tu es motivé par le bonheur des autres et le tien.  

Tu as une bonne expression orale et écrite, et l’esprit de synthèse (qualité rédactionnelle).  

Tu es organisé, responsable et as le souci du détail. 

Tu es à l’aise avec les Réseaux sociaux, les outils informatiques, les montages vidéo simples (ou 

curieux d’apprendre et de faire) > Indesign  

Tu parles français, tu es à l’aise en anglais  

Envoie ta candidature à contact@humus.dev  

mailto:contact@humus.dev

