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[STAGE] Chargé(e) de communication pour le service
tourisme/communication/circulations douces (h/f)

La Communauté de Communes Plateau de Caux recherche un Stagiaire
Communication H/F

MISSIONS :
- Vous serez en soutien à l'équipe de communication pour l’élaboration des supports de
promotion touristique pour l’année 2022.

- Vous participerez à la création d’un nouveau site internet dédié à l’offre touristique du
territoire.

- Vous participerez au déploiement d’une communication numérique pour la Collectivité
(toutes compétences confondues) Mise en place d’une stratégie de développement des
réseaux sociaux.

- Vous participerez à l’élaboration et la mise en place de plans de communication
thématiques : environnement, Petite Enfance, Tourisme, Développement Economique…
(Magazine communautaire, journal du Relai Petite Enfance, Guide du Tri…)

- Vous serez chargé de la rédaction d’articles pour le web et le print, de communiqués et
de mini dossiers de presse.

- Vous serez en soutien sur le suivi des accueils presse.

PROFIL :
- Vous avez un intérêt pour le domaine de la communication et le tourisme.
- Vous êtes créatif, et possédez une belle aisance relationnelle
- Vous maîtrisez les logiciels Photoshop et InDesign.
- Vous maîtrisez Excel et Outlook.
- Vous maîtrisez l'orthographe et la syntaxe. (Capacités rédactionnelles avérées et parfaite
maîtrise de l’orthographe)

CONDITIONS :
• Stage de 2 mois (possibilité de prise des fonctions dès janvier 2022)
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• Encadrement par la Responsable du Service Tourisme Communication Circulations
Douces
• Stage non indemnisé
• Poste basé dans les locaux de la Communauté de Communes à Doudeville (76560)

CONTACT :
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser pour le 31 décembre 2021
au plus tard à l’attention de Madame Isabelle HENRY, Responsable du Service Tourisme
Communication Circulations Douces.

Communauté de Communes Plateau de Caux
2 place Général de Gaulle 76560 DOUDEVILLE
isabelle.henry@plateaudecaux.fr
02 35 95 93 42 / 06 25 23 41 05

Informations complémentaires

Informations de publication
Publication sur Emplois-Espaces depuis le 09 décembre 2021
Référence sur Emplois-Espaces : Emplois-Espaces/n°42776

Synthèse de l'annonce
Annonceur
    COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLATEAU DE CAUX
Contrat
    Stage
    Temps complet
    Début : courant Janvier 2022
    Salaire proposé : Non précisé
À propos du candidat
    Formation : Non précisé
    Expérience : Débutant accepté
Lieu de travail
    DOUDEVILLE - Seine-Maritime
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