
 
 
 
Chargé(e) de communication en alternance F/H 
A pourvoir à Paris, 8e  
Durée de 12 mois à compter de septembre 2021 (contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage) 
 

À propos de REDMAN 
 
REDMAN est un promoteur immobilier engagé pour une ville bas carbone et inclusive et le 
1er et unique promoteur immobilier certifié "B Corp" en France. 
 
REDMAN a pour vocation de rester une entreprise indépendante, à taille humaine (55 
collaborateurs) pour sécuriser la chaîne de valeur à chaque étape du développement des 
projets. Plus largement, Redman avant d’engager un projet, s’assure du respect de ces 
objectifs via une grille de critères en matière de bas carbone et d’inclusivité. C’est pourquoi 
REDMAN a été récemment certifié BCORP, un label respectant des critères sociaux, 
techniques, humains et environnementaux. 
 
En pratique, REDMAN c’est la combinaison intelligente d’une organisation indépendante et 
de compétences pluridisciplinaires, capable d’innover pour résoudre la complexité d’un 
projet. REDMAN a une aptitude à la création qui permet de renoncer aux méthodes 
conventionnelles pour proposer des options nouvelles. Parmi nos 
réalisations emblématiques : La Station F, Le Monde, The Camp, … 
 
Missions  
  
Sous la responsabilité de la Responsable Communication, vous interviendrez de manière 
pluridisciplinaire sur des projets de communication en lien avec nos ambitions de ville bas 
carbone et inclusive. 
  
A ce titre, vous serez amené(e) à intervenir sur des sujets de communication à 360° tels que : 

• Appuyer la mise en place globale de la stratégie de communication.  
• Animer, mettre à jour et rédiger le contenu du site internet 
• Créer du contenu texte et des visuels pour les réseaux sociaux (Linkedin – Twitter) 
• Gérer un planning média 
• Rédiger la Newsletter interne mensuelle (via l’outil Sendinblue)  
• Réaliser des montages et retouches vidéos / photos 
• Réaliser des supports de communication (via l’outil CANVA) : présentations, 

plaquettes projets, brochures… 
• Réaliser des supports de communication web : bannières mail, mailing 



• Organiser des évènements internes et externes : séminaires, sponsoring, journée de 
solidarité, projets 

• Gérer et suivre le renouvellement des goodies et supports commerciaux  
• Organiser des reportages photos 
• Être en appui sur des missions de communication RSE 
• Participer au développement d’un projet de sponsoring de voile : relations presse, 

événements, communications, identité visuelle du bateau  

• Effectuer une veille concurrentielle et stratégique  
  

 
Votre profil  
 
Fort(e) d’une expérience dans le domaine de la communication en agence ou chez 
l’annonceur, vous faites preuve d’une grande polyvalence, d’aisance relationnelle, et de 
qualités rédactionnelles. Vous êtes créatif(-ve), autonome, et attentif(-ve) aux détails. Vous 
avez un goût pour l’écriture, avec une orthographe irréprochable.  
 
Etudiant(e) M1/M2 en communication/marketing/graphisme/presse recherchant une 
alternance (école de communication, commerce, universitaire etc.), vous 
maitrisez particulièrement : 

- Les logiciels de PAO (Indesign, Ilustrator, Photoshop) 
- Au moins un logiciel de conception vidéo (Premiere Pro ou After Effects) 
- Les techniques de community management 

 
Avantages  
 

- Tickets restaurants (10 euros) 
- Remboursement du Pass Navigo (50%) et prise en charge du Vélib’ à 100% 
- Télétravail ponctuel autorisé 

 
Pour postuler & nous rejoindre  
 
recrutement@redman.fr  
 
 
▶ Dans le cadre de notre engagement en faveur de l'égalité des chances et de la diversité, 

nous étudions, à compétences égales, toutes candidatures, dont celles de personnes en 
situation de handicap. ◀ 

 


