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Mission d’apprentissage Communication  
(F / H)  

 

 
Poste : Apprenti(e) chargé(e) de communication et événementiel 

Mission : Participer à l’organisation et à la valorisation d’événements  
Service : Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous main 

de justice – Ministère de la Justice 

Statut : Contrat d’apprentissage 

 

I – Présentation de l’Agence 
 
Structure 
L’Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice 
(Atigip) est un service à compétence nationale, rattaché au garde des sceaux, ministre de la Justice et, pour sa 
gestion administrative et financière, à la direction de l’administration pénitentiaire. 
Créée en 2018, L’Atigip a pour mission de développer le travail d’intérêt général (TIG) ainsi que la formation 
professionnelle, le travail et l’insertion professionnelle par l’activité économique pour les personnes placées sous 
main de justice (PPSMJ), en particulier dans les établissements pénitentiaires. 
 
Organisation 
L’Agence est constituée de cinq services : 

- Le service du TIG, chargé de développer le travail d’intérêt général ; 
- Le service des politiques et de l’accompagnement vers l’emploi, chargé de développer le travail et 

la formation en prison et de soutenir les actions d’insertion professionnelle des personnes 
condamnées ; 

- Le service de l’emploi pénitentiaire qui gère les ateliers de production de l’Agence en détention ; 
- Le service des fonctions supports : informatique, budget et finances, administratif, juridique et 

contentieux, formation, évaluation et contrôle de gestion, ressources humaines ; 
- Le pôle communication et innovation. 

 

II – Descriptif de la mission 
La mission de l’apprenti(e) s’inscrit au sein du pôle communication et innovation.  
Ce pôle transversal a pour objectifs de communiquer sur les actions de l’agence, de valoriser les services qu’elle 
produit et d’harmoniser les actions de diffusion, de partenariat et d’innovations portées par l’agence.  
 

Au sein de l’équipe, l’apprenti(e) participe à la conception et à la mise en œuvre d’événements, au niveau 
national et local. 
Principales missions : 

 Suivi opérationnel et organisationnel des événements ; 

 Recherche et recommandation de lieux ; 

 Coordinations de prestataires ;  

 Envoi et suivi d’invitations ; 

 Élaboration de rétro-planning ;  

 Commandes d’objets promotionnels personnalisés, gestion des stocks, suivi des délais et des 
livraisons ; 

 Rédaction de contenus destinés à mieux faire connaître les missions et les temps forts de 
l’Agence. 

https://www.atigip-justice.fr/


 
       

  
 

 

 

 

Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle 
Ministère de la Justice, 13 place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01 

 

 

 
 
 
 

 
Exemples d’événements : 40 ans du travail d’intérêt général, Fabriques du TIG, réunion du comité d’orientation 
stratégique de l’Agence, remise des prix Atigip-Émergence et 2D, sessions de réflexions collectives, salon des 
maires, les rencontres de l’Atigip… 
 
Objectifs :  
À l’issue de sa formation, l’apprenti(e) sera en mesure d’organiser, simultanément et de manière autonome, 
plusieurs événements d’envergures variées.  
L’apprenti(e) disposera également d’une bonne connaissance du ministère de la Justice et plus particulièrement 
de l’administration pénitentiaire.  

 

III – Profil recherché 
Motivation : 

 Souhait de s’engager dans un projet d’intérêt général, au sein d’un service public, dans une 
équipe pluridisciplinaire et dynamique 

 Intérêt pour les sujets relatifs à l’insertion et au rôle sociétal des entreprises 
 
Qualités : 

 Curiosité, dynamisme, rigueur, envie d’apprendre 
 
Formation :  

 Licence, Bachelor ou Master en communication ou en lien avec la mission 
 

IV – Modalités pratiques 
Durée : 12 à 24 mois, à partir de septembre 2023. Rythme de l’alternance à déterminer. 
Lieu : ministère de la Justice – 35 rue de la gare Paris 19ème 
Rémunération : rémunération légale de l’apprentissage 
Restauration collective sur place. Remboursement à 50% du titre de transport. Stationnement. 
Renseignements et candidatures :  
Merci d’adresser votre CV, une lettre de motivation personnalisée, ainsi que vos relevés de notes et 
d’appréciations des deux dernières années à : communication.atigip@justice.gouv.fr 
 

mailto:communication.atigip@justice.gouv.fr

