
 

Assistant Communication (H/F) 

Stage de 4-6 mois à compter de septembre 2020 

 

Avec un chiffre d’affaires de plus de  220 millions d’euros et plus de 500 salariés à travers le 

monde, ALTEO est le leader mondial dans la production d’alumines de spécialité dont les 

applications se retrouvent dans la vie quotidienne : dans les matériaux de construction tels 

que le carrelage, dans les composants de produits high tech comme les écrans de 

smartphone ou de télévision, les batteries des véhicules électriques, les filtres à particules, 

les supports des puces électroniques... 

Alteo met en œuvre une stratégie de croissance durable qui s’appuie sur ses capacités 

d’innovation. Les équipes d’Alteo créent de nouveaux produits toujours plus techniques pour 

répondre aux besoins de ses clients et développent des solutions pionnières pour réduire de 

manière continue son empreinte environnementale et permettre un développement durable 

de ses activités. 

 
Le poste : 
 
Rattaché(e) hiérarchiquement à la Responsable Communication, l’Assistant(e) 
Communication participera activement à la bonne réalisation des actions définies dans les 
plans de communication commerciale, interne, institutionnelle et RSE. 
 
A titre d’exemples : 

 Communication interne : rédaction et publication de news interne ; organisation 
d’événements internes. 

 Communication RSE : organisation de visites d’usine et d’événements, participation à la 
réalisation et la diffusion de supports de communication auprès des différents publics.  

 Communication  commerciale : organisation de salons professionnels internationaux, 
mise à jour des contenus et publication de news sur les sites web et réseaux sociaux, 
etc… 

 
Votre profil : 
 
Etudiant(e) en Ecole de communication/journalisme/commerce entre la 3ème et la 5ème année, 
vous disposez de solides capacités organisationnelles et êtes rigoureux(se) dans la conduite 
de vos missions. 
Souple et autonome, vous apprenez vite et êtes doté(e) d’un excellent relationnel. 
La maîtrise de l’anglais est un plus. 
 
Ce stage est à pourvoir sur notre site de Gardanne (13), proche de la gare SNCF et de la gare 
routière de Gardanne. 
 
Nous offrons une gratification en fonction du niveau d’étude (1000€/mois pour un Bac+5), la 
prise en charge des frais de repas du midi, et la participation à hauteur de 70% aux frais de 
transports publics. 
 
Vous êtes intéressé(e) ? Postulez en ligne sur le site internet d’Alteo www.alteo-alumina.com 
ou par e-mail à l’adresse talent.gardanne@alteo-alumina.com. 
 


