
  
 
 
 

 

Assistante Communication junior 
 

 

 
Direction :   Ressources Humaines et Communication 
Lieu d’affection :   Toulouse 
Type de contrat :   CDI 
 
Mail de candidature :  cls-577617@cvmail.com   
 

 
 
Contexte :  
 

Groupe International de 500 personnes en pleine croissance avec plus de 12 filiales en France et à l’Etranger 
(USA, Brésil, Indonésie,…), dont le siège est situé à Toulouse et intervenant dans les domaines du spatial et 
de l'environnement, recherche un-e assistant-e Communication Junior afin de renforcer ses équipes. 
 
 
Missions : 
 

Au sein du pôle Communication composée d’une équipe de 5 personnes, vous participez aux activités 
quotidiennes de communication interne et externe.  

 
 
Activités : 

 
Vous interviendrez en support sur les dossiers suivants : 
 

 Organisation salons/séminaires/conférences : 
- Supports de communication : aide à la conception, au suivi et à la réalisation des supports 
- Prise de contact avec les fournisseurs en fonction de l'événement en support de la chargée de 
communication (salon, séminaire et conférences).  
- Réservation et négociation d’emplacements et dimension du stand, commandes d’invitations, 
électricité, meubles, accessoires, réservation d'hôtels et restaurants, team-building... 
- Commandes : préparer les engagements et suivre les règlements des factures  
Matériel : suivi du parc de matériel à envoyer (posters, documents, goodies), organisation d’envoi et 
retour des colis. -Préparer un compte rendu de suivi et check-list avant et après chaque salon 
-Commandes et gestion des goodies (gestion des stocks, suivis de la réalisation avec fournisseurs 
externes) 

 

 Gestion et diffusion de la documentation commerciale : 
-Vérification des stocks de documents commerciaux : lister les documents disponibles, pour les 
commerciaux par produits et applications, faire un état mensuel des stocks de documents, veiller au 
bon approvisionnement de chacun des documents, l’envoi des documents commerciaux restent à la 
charge des business units. 
- Envois de documentation communication répondant à des demandes externes régulières 
(stagiaires, grand public, écoles…) 
-Support aux mailings spécifiques et ponctuels, tels que les cartes de vœux, les invitations pour des 
évènements. 
- Utilisation du fichier des contacts société, suivi des contacts avec les filiales, bureaux éloignés, 
représentants, constructeurs 

 

 Gestion de la PAO : réalisation des supports en relation avec une agence externe ou en interne pour des 
travaux courants. Le candidat assure la gestion des travaux et leur répartition en interne ou en externe 
via l’agence. 
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 Gestion de l’espace de réception : CLS possède un espace de réception utilisé pour des prestations 
interne et externe. En collaboration avec la responsable de cet espace, le candidat lui apportera son 
support pour les tâches de gestion (devis, réservation, lien avec les prestataires) et le support lors 
des prestations. 

 

 Assistanat aux relations presse : CLS promeut l’image de l’entreprise au travers de campagnes de 
presse qui donnent lieu à des articles, reportages TV ou radio. Chaque semaine, le candidat 
réalisera une compilation des articles parus selon l’actualité et les campagnes diffusées et participera 
à la mise à jour du fichier presse et à la création d’E-mailing. Occasionnellement, l’assistant en 
communication pourra accompagner/encadrer des équipes de tournage au sein de l’entreprise. 

 
 
Profil recherché : 

 

Formation bac+2/3 avec une spécialisation Communication/Evénementiel.  
Expérience 2 à 3 ans au sein d’un service Communication 
 
 
Compétences : 

 

Savoirs :  

 Langues : anglais opérationnel 

 Parfaite maitrise du Pack Office (fonctions avancées), connaissance d’un ERP idéalement Sage X3 

 Maîtrise des logiciels de PAO 

Savoir-faire : 

 Gestion des urgences et des priorités.  

 Organisation et présentation des informations  

 Capacité à traiter plusieurs dossiers de façon concomitante  

 Capacité à communiquer avec son environnement de travail 

Savoir-être : 

 Rigueur, précision, méthodologie et discrétion. 

 Sens de l’organisation 

 Aptitude au travail en équipe et aisance relationnelle 

 


