
 
Référence : COM22 
 
Présentation de l’entreprise 
 
Technisem, entité du groupe Novalliance, est une entreprise 
spécialisée dans la production et la distribution des semences 
potagères pour les tropiques. Créée en 1985, autour de valeurs 
fortes d'ambition internationale, d'innovation végétale et de respect 
des autres, nous avons été la première société semencière à 
s'engager dans la commercialisation de produits de qualité vers 
l'Afrique à des coûts adaptés.  
 

Notre activité étant en forte évolution nous recherchons un 
Chargé(e) de communication dynamique avec une appétence pour 
l’animation des réseaux sociaux afin de venir renforcer l’équipe en 
place composée de Gaëlle, Anne-Laure, Jean-Charles et Tanguy. 
 
Vos missions :  
 

 

 
 
 

OFFRE D’ALTERNANCE 
Chargé(e) de communication H/F 

Les compétences requises… 
• Connaissance de la suite Adobe 
• Bonne connaissance des réseaux sociaux dans le 

cadre professionnel 
• Esprit de synthèse et curiosité 
• Capacité d’organisation et de planification 
• Rigueur 
• Bon niveau d’orthographe 
• Bonne capacité de sociabilisation et esprit d’équipe  

Le profil recherché… 
• A partir de Bac +3 
• Une connaissance du monde 

agronomique serait idéale 

• Alternance à pourvoir dès que possible  
• Lieu : Longué-Jumelles (49) – Entre Angers et Saumur 
• Rémunération : selon barème légal 
• Envoyer CV + Lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@technisem.com  
•  

- Animation et mise à jour des sites internet de Technisem 
et du groupe Novalliance (sous le CMS Wordpress) 

- Gestion et dynamisation de la stratégie emailing de 
Technisem et du groupe Novalliance 

- Animation et rédaction d’articles pour la page Facebook 
(création de contenus graphiques et vidéos, posts 
sponsorisés).  

- Animation de la page LinkedIn Technisem et Novalliance 
- Animation de la page Instagram Passion Pastèque 
- Analyse des données et création de rapports analytiques 
- Gestion et mise en page de la revue interne du groupe 

Novalliance (tous les 2 mois) 
- Réalisation de montages vidéo 


