
  
   

 
 
Groupe familial et indépendant, fort de plus de 35 ans d’expérience, Spirit s’affirme comme une référence 
nationale en immobilier. Nous intervenons sur les métiers de la promotion en immobilier résidentiel et 
tertiaire, la gestion d’actifs immobiliers, l’immobilier géré ainsi que les grands projets.  
Nous développons également de nouvelles activités pour répondre aux besoins de l’immobilier de demain : les 
énergies renouvelables, le coworking, le crowdfunding immobilier… 
Grâce à nos différentes activités, nous avons développé en 2022 un volume d’affaires de 400 M€ et disposons 
de plus de 190 M€ de capitaux propres. 
 
En rejoignant Spirit, vous intégrerez un groupe immobilier qui cultivera votre talent, aux côtés de 300 
professionnels partageant leur passion de l’immobilier, tous engagés dans la dynamique de croissance du 
groupe et le déploiement de nouvelles synergies entre ses activités ! 
 
Nous recrutons un Chargé de Communication Corporate H/F en alternance. Un poste complet au sein d’une 
équipe dynamique et bienveillante.  

Vous serez rattaché(e) à la Responsable communication corporate et vous aurez pour principale mission 

d’accompagner l’équipe communication sur l’ensemble de ses activités : événementiel, digital, communication 

interne, relations presse, édition de brochures, partenariats… 

Quelles seront vos missions ? 
 

• Vous réaliserez des supports de communication (invitations, affiches…) 

• Vous aiderez à l’organisation d’événements internes et externes (salons, événements sportifs…) 

• Vous mettrez à jour et créerez des contenus pour le site intranet et internet du Groupe 

• Vous animerez le compte LinkedIn du Groupe en proposant de nouveaux contenus digitaux 

• Vous suivrez les retombées presse et mettrez à jour la revue de presse 

• Vous proposerez de nouveaux outils de communication interne pour animer le réseau de collaborateurs 

• Vous effectuerez une veille sur les nouvelles tendances de la communication pour mettre en place des 
actions de communication innovantes 
 

Ce poste est-il fait pour vous ? 
Si vous êtes audacieux dans votre quotidien, réaliste face aux challenges que vous pouvez rencontrer et que 
l’humain fait partie de vos valeurs alors Spirit est fait pour vous ! 
 
Par ailleurs sur ce poste, vous devez être : 

 

• De formation supérieure en école de communication ou de commerce. 

• Reconnu(e) pour votre autonomie, votre polyvalence, votre force de proposition, votre 
organisation et votre enthousiasme. 

• Doté(e) d’un bon relationnel et d’un fort esprit d’équipe pour faire la différence au sein de la 
Team Spirit. 

• A l’aise avec les outils digitaux et maîtrisez le Pack Office et les logiciels de PAO (InDesign, 
Photoshop, Illustrator). 

 
Vous serez basé(e) à Levallois-Perret, siège du groupe Spirit. Ce poste est à pourvoir dès septembre 2023 en 
contrat d’apprentissage pour une durée de 12 ou 24 mois. 
 
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et bienveillante au sein d’une entreprise labellisée Happy At 
Work en 2023 ? Alors, n'hésitez plus, rejoignez l'aventure Spirit en postulant à cette offre et partageons ensemble 
notre passion de l’immobilier ! 
 



Rendez-vous sur notre page WTTJ pour en savoir plus sur le groupe Spirit => 
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/spirit 

Merci de nous faire parvenir votre candidature via Linkedin en cliquant  ici 

https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/spirit
https://www.linkedin.com/jobs/view/3520731700/?capColoOverride=true

