
Offre d’apprentissage 

titulé de l’offre :

MINISTÈRE / ETABLISSEMENT :   □ MTE          □ MI         □ MSS

DIRECTION OU SERVICE : DRIHL   □ Siège      □ UD75      □ UD92        □ UD93
                                             □ UD94

Service d’affectation : Drihl / MPSIC / MCOM

Niveau du diplôme préparé :
Bac + 2

Domaine d’activité  
communication multimédias

Descriptif de l’employeur :

La Drihl (direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement) met en 
oeuvre les politiques publiques visant à mettre à l’abri, héberger et faciliter l’accès
au logement des plus démunis, ainsi qu’à construire et à rénover des logements pour tous. 
Elle compte près de 500 agents répartis entre son siège parisien et ses 4 unités 
départementales (75, 92, 93 et 94) relevant de 3 ministères (écologie-logement, intérieur et 
ministères sociaux).

Le poste est sous l’autorité hiérarchique de la responsable de la mission communication au 
sein de la mission communication.
Encadrement de proximité.

Descriptif de l’offre :

- contribuer à la conception graphique, à la production et à la diffusion des informations et 
documents valorisés : PAO de la lettre bimestrielle externe de la Drihl, infographies, mises en 
page de documents ; 
- contribuer activement à la mise à jour du site internet de la Drihl ;
- contribuer à la réalisation de la veille presse ;
- contribuer à l’organisation des événements liés à l’activité de la Drihl.



Descriptif du profil recherché :

Pratique de la suite Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator) ;
Connaissances de SPIP sous Giseh : publication de contenu et gestion de site internet 
(formation possible) ;
Créativité et sens artistique ;
Sens du travail en équipe ;
Force de proposition.

Conditions particulières d’exercice : 

Informations complémentaires

Commentaires

Début du contrat : 
Dès que possible

Durée du contrat : 
1 an

Contacts pour renseignement et pour adresser CV + lettre de motivation :
Maud de Crépy
Responsable de la mission communication
m.de-crepy@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 01 82 52 48 91

Pièce(s) jointe(s) :

mailto:m.de-crepy@developpement-durable.gouv.fr

