
Chargé de communication magasin/digital en 

alternance H/F 
Avec Auchan, révélez vos talents... 
 

 
Nous rejoindre, c'est rejoindre une entreprise qui agit au quotidien avec l'ensemble de ses équipes, pour réinventer un 

commerce plus responsable. Nous plaçons l'humain au coeur de toutes nos actions dans le but d'améliorer la qualité de vie des 

habitants. 

 
Nos valeurs de confiance, d'ouverture et d'excellence nous animent et illustrent la façon dont nous voulons faire notre métier, au 

plus près de nos collaborateurs et de nos clients.  
  
Nous vous apportons un métier qui a du sens, un management de proximité, une responsabilisation partagée  et l'opportunité 

d'évoluer parmi nos 400 métiers.  

 
Et, parce que nous avons été précurseurs dans le domaine de la grande distribution en France, et surtout parce que nous avons 

toujours adoré accompagner des alternants pendant leur formation, nous vous proposons de nous rejoindre pour vous aider à 

décrocher votre diplôme et pour vous former sur un métier d'avenir ! 

Le deal ? En continuité de vos études, nous vous proposons de rejoindre nos équipes hypermarchés en magasin en tant qu'Alternant 

en communication H/F. 

En détails, ça donne quoi ? 

 Vous communiquez : (ça tombe bien, non ? ;)) en réalisant pour l'interne des affichages sur les sujets qui concernent la 

vie du magasin et ses politiques RH. 

 Vous animez : le magasin sur nos concepts et outils. Vous contribuerez à l'animation de différentes communautés et 

réseaux sociaux liés au magasin. 

  Vous apportez : votre expertise et votre aide aux équipes Magasin sur la partie théâtralisation et animation clients. 

 Vous réalisez : la newsletter mais aussi des tutos qui seront à destination de l'ensemble des clients du magasin. 

  Vous organisez : des événements pour nos clients et nos collaborateurs. 

Plutôt chouette, non ? Alors si vous vous reconnaissez dans ce portrait, que vous suivez une formation en Université ou Ecole 

(niveau Bac+4/+5) avec une spécialisation en communication, que vous êtes dynamique, organisé(e), rigoureux(se) mais que par-

dessus tout vous êtes créatif(ve), que vous aimez partager vos idées et tout ceci en vous mettant au service des équipes, et si en 

plus de tout cela vous avez déjà une expérience dans le domaine, alors n'hésitez pas… Rejoignez-nous ! 

Parce que chez Auchan Retail ce qui compte avant tout c'est vous, venez nous faire découvrir qui vous êtes !  
  
Au sein d'une entreprise en mouvement, venez contribuer à notre projet d'entreprise. Auchan agit et propose des cursus 

d'intégration et de développement des compétences, pour vous permettre d'être acteur de votre parcours et vous accompagner dans 

vos projets. 
  
Parce qu'Auchan Retail est convaincu que la diversité fait la richesse d'une entreprise, nous étudions à compétences égales toutes 

les candidatures.  

 

Pour postuler :  

Auchan Illkirch : bhinsinger@auchan.fr 

 

mailto:bhinsinger@auchan.fr

