
Offre d’apprentissage

Intitulé de l’offre : Apprenti(e) en communication

MINISTÈRE : MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – GENDARMERIE NATIONALE

DIRECTION OU SERVICE :
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale / Direction des Personnels Militaires

LIEU D’APPRENTISSAGE :
4 rue Claude Bernard – 92130 Issy-les-Moulineaux

Descriptif de l’employeur :
Le service de la Valorisation et de la Transition Professionnelle :
- conçoit, pilote et contrôle la politique de reconversion des gendarmes ;
- anime les centres d’orientation et de reconversion de la gendarmerie partout sur le territoire ;
- accompagne des personnels dans leur transition professionnelle (renseignements, conseils en 
orientation, dossiers de formations, mise en relation avec des recruteurs, préparation à 
l’embauche, etc.) ;
- développe les relations avec le monde de l’emploi (public et privé).

DIPLÔME REQUIS :
BTS/DUT Communication

DIPLÔME PRÉPARÉ :
Licence ou Master 1 en communication 

Métier et famille de métiers  : 
Communication / Marketing

Descriptif de l’offre :
La section Communication & Relations Employeurs du service de Transition Professionnelle a 
pour mission de : 
- faire connaître la mission d’accompagnement aux gendarmes ;
- valoriser nos personnels militaires en reconversion auprès des employeurs ;
- fournir des outils de communication aux conseillers en emploi qui se trouvent en région dans 
les centres d’orientation et de reconversion ;
- mettre en place des partenariats avec différents employeurs.
 
Pour cela, différents moyens de communication sont à déployer :
- Réseaux sociaux : animation d’un groupe LinkedIn avec des témoignages, des actualités, des 
bonnes pratiques dans la recherche d’emploi ainsi que des offres de nos entreprises 
partenaires ;
- Témoignages d’anciens gendarmes reconvertis ;
- Newsletter interne à destination des conseillers en emploi de la gendarmerie ;



- Site Intranet : rédaction de brèves et mise à jour du site ;
- Projet de refonte de l’identité visuelle en lien avec le service de communication de la 
gendarmerie ;
- Organisation évènementielle : appui logistique sur des événements (3 par an) ;
- Mise en place de kits d’information et de communication à destination des conseillers en 
emploi et des employeurs.

Descriptif du profil recherché : 
Personne dynamique, rigoureuse, sachant allier polyvalence et organisation. Une bonne capacité
rédactionnelle est demandée. Il est nécessaire de travailler en autonomie et d’être capable de 
s’adapter à un milieu militaire en direction centrale.
Une sensibilité au domaine RH est appréciée ainsi qu’aux moyens de communication digitaux.

Contact pour renseignement et pour adresser CV + lettre de motivation :
Mme Vignard Bérénice, cheffe du service de la Valorisation et de la Transition Professionnelle : 
berenice.vignard@gendarmerie.interieur.gouv.fr
bvtp.sdap.dggn@gendarmerie.interieur.gouv.fr en copie
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