
 

 

ALTERNANCE

COMMUNICATION - MARKETING DIGITAL

 

1. La société  

1.1. Présentation 

DIMOXILO, fondé en 2017, est un cabinet de conseil en informatique.  Nous travaillons 

exclusivement pour le secteur public et réalisons des missions d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage, des audits, de la gestion de projet… 

Côté fun : 

DIMOXILO produit également une solution de quiz (à l’état de projet pour le moment) à 

destination des bars et autres lieux de convivialité. La promotion de cette activité pourrait 

être également un axe de communication à développer.  

1.2. Remarque importante 

Equipe de taille réduite de 2-3 personnes nous recherchons quelqu’un d’autonome qui 

saura se saisir des différents sujets proposés.  

Nous ne sommes pas une agence de communication experte de votre formation mais 

l’expérience de nos consultants vous assure tout de même d’avoir un vrai répondant et 

un tuteur qui saura vous accompagner.   

Cette alternance n’est pas appropriée pour quelqu’un débutant son cursus car elle 

nécessite un certain recul et une autonomie qui ne peut être acquis qu’une fois certains 

concepts déjà assimilés. 

La contrepartie est une grande latitude dans les projets que vous pourrez mener. Nous 

serons à l’écoute des propositions. L’entreprise étant de petite taille la stratégie peut être 

adaptée pour vous permettre de travailler sur des sujets que vous souhaiteriez traiter. 

Si vous aimez « You don’t know Jack » vous avez le profil. 

 

https://dimoxilo.fr/
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2. Lieu / télétravail 

Nos locaux sont en pépinière d’entreprise sur le pôle MECATRONIQUE 

35 rue Michel Carré-95870 BEZONS 

Accessible en 10 min à pied du T2 « Pont de Bezons » ou ligne de bus depuis gare RER A - 

HOUILLES CARRIERES. (Et sinon il est très facile d’y garer votre vélo) 

Le télétravail est possible. 

3. Rôle de notre alternant préféré 

• Valorisation du savoir-faire de la société (web, réseau sociaux) 

• Faire connaître la société aux prospects du secteur (tous les moyens sont bons      ) 

• Rédaction de contenu 

o Article, vidéo, document de présentation… 

• Organisation d’événement (webinar / présentiel)  

• SEO, SMO, SEA 

• Jouer aux quiz et donner son avis 

4. Que ferez-vous au quotidien ? 

Cette liste est non exhaustive c’est votre implication qui en fixera les limites. 

4.1. Stratégie de communication 

Nous attendons que vous participiez à la définition de la stratégie de communication de 

l’entreprise. Définition du plan d’action, du phasage, des canaux à privilégier, des 

contenus… Beaucoup d’aspects sont encore embryonnaires, un beau défi en perspective.  

Pas d’inquiétude cet aspect sera traité en collaboration avec votre tuteur qui y a déjà 

beaucoup réfléchi        

4.2. Production de contenus 

De nombreux contenus sont à produire afin de pouvoir les utiliser dans la stratégie 

marketing en les adaptant pour les canaux de diffusion. 

4.2.1. Rédaction d’articles 

Vous devrez interviewer un consultant pour que celui-ci vous explique les missions 

réalisées par l’entreprise. A partir de vos notes il vous faudra ensuite rédiger des articles 

qui seront à mettre en ligne sur le site de la société. Nous attendons que vous soyez 

proactif et curieux. 



ALTERNANCE 

CR COMMUNICATION - MARKETING DIGITAL Page 3 sur 5 

 

4.2.2. Création vidéo 

Le cabinet réalise souvent des missions d’accompagnement qui nécessite de présenter 

des concepts techniques ou l’utilisation de logiciel tel de Microsoft Teams. 

Il vous sera également demandé de créer ce type de vidéo.  

Concrètement : 

• Nous vous expliquons l’objectif de la vidéo 

• Nous discutons ensemble sur le cadrage technique (quel outil, support à utiliser) 

• Vous rédigez le pitch (nous le relisons et le validons ensemble) 

• Vous enregistrez les voix 

• Vous capturez la démonstration (OBS) 

• Vous réalisez l’animation du personnage sous Character Animator/Photoshop 

• Vous réalisez la vidéo (Da Vinci Evolve ou Adobe Premiere) 

4.2.3. Création de contenu « bureautique » 

La société répondant régulièrement à des appels d’offres vous travaillerez également sur 

la production de document pouvant être intégré aux réponses rédigées par DIMOXILO. 

(Essentiellement au format power point, mais peut être également pour du print) 

4.3. Organisation de la diffusion des contenus 

Une fois suffisamment de contenus rédigés il s’agit de les intégrer à la stratégie marketing 

et de communication.  

4.3.1. Site web 

Tous les contenus créés sont à organiser sur le site web. (Sous WordPress) 

Il ne s’agit pas de développer le site, quoique toutes les bonnes idées sont les bienvenues, 

mais plutôt de mieux le structurer pour mettre en valeur les contenus. 

La partie SEO est bien entendu primordiale. 

4.3.2. Social Selling 

Les contenus produits devront être promus au travers les réseaux sociaux. Il s’agit pour 

vous de développer le compte LinkedIn de la société et d’étendre le réseau de la société. 

4.3.3. Emailing  

Une fois suffisamment de contenus créés, nous poursuivrons sur la partie 

communication. 
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Nous travaillerons ensemble sur la partie emailing ainsi que la diffusion sur les réseaux 

sociaux.  

Nous attendons de notre alternant qu’il soit force de proposition sur ce point et qu’il ait 

l’envie d’obtenir des résultats. (C’est-à-dire que des prospects rappellent) 

Une vraie stratégie doit être définie concernant cet aspect et vous y serez pleinement 

associée. 

4.3.4. Organisation de webinar, événementiels 

Selon la stratégie retenue des webinars ou des événements en présentiels seront à 

organiser. 

4.4. Savoir être 

❖ Autonomie 

Qu’entendons-nous par « autonomie » ? 

Nos consultants étant également pris par d’autres missions nous ne serons pas 

disponibles en permanence. Il vous faudra donc être suffisamment proactif sur les 

missions confiées. 

Nous vous donnons un objectif, à vous d’imaginer les étapes pour y parvenir.  

Mais rassurez-vous, vous serez accompagné, votre tuteur sera disponible au quotidien 

pour vous aider.  

A vous de poser les questions après avoir cherché un minimum par vous-même. 

 

❖ Créativité 

Il est entendu que vous n’avez pas 10 ans d’’expérience mais la créativité n’attend pas le 

nombre des années. 

 

❖ Persévérance 

Dans le sens où il vous faudra chercher par vous-même même si vous pourrez toujours 

faire appel à votre tuteur en cas de blocage. 
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4.5. Savoir faire 

Rien de bloquant dans le savoir-faire, il ne s’agit pas pour vous d’en être un spécialiste 

mais d’en connaître les bases et d’être prêt à apprendre. 

• Adobe Photoshop 

• Adobe Character Animator 

• Da Vinci Evolve / Adobe Premiere 

• OBS 

• WordPress 

• Capacité rédactionnelle 

4.6. Ne pas savoir être 

Inutile de savoir servir le café ou de savoir photocopier ce n’est pas ce que l’on attend de 

vous. 

5. Contact 

Thomas.HEBERT@dimoxilo.fr 


