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Fiche de poste Alternance  
Communication / Administratif 

 
Présentation entreprise : 
ICEO, promoteur immobilier de l'Economie Sociale et Solidaire porte des valeurs d'inclusion sociale, 
de réduction de l'empreinte environnementale de ses bâtiments et de participation habitante. 

Nous avons actuellement 10 programmes immobiliers en cours, dont 6 projets d’habitat participatif, 
avec une orientation forte sur la construction biosourcée. 

 
Intitulé du poste : 
Alternance – Communication / Administratif 
 
Missions confiées : 
En nous rejoignant, vous aurez des missions diversifiées de communication interne et externe, de 
support administratif à l’équipe opérationnelle et d’appui aux ateliers participatifs.  
 
 Dans le cadre de cette alternance, vous assisterez la chargée de communication / 

commercialisation sur des missions de communication externe pour ICEO et nos programmes 
immobiliers (notamment les habitats participatifs) :  

- Actualisation des contenus de nos sites internet 
- Animation réseaux sociaux 
- Création de supports de communication et de commercialisation 
- Organisation d’événements 

 
 Vous serez également amené.e à exercer des missions administratives et de support à l’équipe : 

organisation des ateliers participatifs, accueil physique et téléphonique, mise en forme de 
documents, intendance générale des bureaux… 

 
 En partage avec le Directeur Général, vous pourrez contribuer à la préparation de dossier de 

concours ou de supports de développement commercial : présentation de l’entreprise, 
valorisation des programmes…  
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Profil recherché :  
Formation en alternance, Bac+2 ou Bac+3 
 
Vous avez un très bon relationnel, vous êtes dynamique et force de proposition.  
Vous savez faire preuve de rigueur, d’adaptabilité et d’un bon sens pratique, essentiels dans une 
structure comme la nôtre.    
Vous aimez travailler en équipe. 
Vous savez utiliser les outils digitaux et maîtrisez les applications bureautiques. Une bonne pratique 
de la suite Adobe Creative (Photoshop, Indesign) et de Wordpress est un réel atout. 
Une première expérience professionnelle type stage ou alternance serait un plus.  
 
Nous sommes basés à Nantes – Quartier Champs de mars. 
 
Pour postuler, merci d’adresser votre candidature à : 
Anne-Laure Chiron 
alchiron@iceo-habitat.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


