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Fiche stagiaire

OFFRE DE STAGE EN COMMUNICATION
DÉCEMBRE 2020

Au sein du service communication, la commune de Sèvremoine souhaite accueillir à
partir du mois de décembre/janvier 2020, un stagiaire de niveau de diplôme BAC +3 à
BAC +4, pour un stage de 3 mois.
Éléments de contexte
La commune de Sèvremoine souhaite promouvoir et alimenter l'application Wiissle auprès de
ses habitants. Basée sur un principe d'écosystème contributif entre collectivité, commerces et
associations, la commune de Sèvremoine doit travailler sur un déploiement rapide de l'outil au
début de l'année 2021 avant d'ouvrir ce créneau de communication aux commerces locaux.
Le projet se structure autour de 3 parties : stratégie, promotion et alimentation.
Missions principales
Accompagner le travail stratégique sur le déploiement du support
Mettre en œuvre la communication autour de la mise en place de l'application.
- Rédiger le cahier des charges nécessaire à la consultation d’agence pour la
réalisation des supports de communication (affiche et visuel pour les supports
numérique)
- Piloter la réalisation des supports de communication avec les prestataires (agence et
imprimeur) et s’assurer de leur diffusion / Création et réalisation de la maquette d'une
affiche et des visuels complémentaires. Diffusion des supports pour affichage.
- Rédiger le message destiné à promouvoir l'application sur les différents supports de
la collectivité
- Gérer les réalisations presse
Alimenter le support
Autres missions

Accompagner les tâches quotidiennes du service (création et maquettage des outils print,
reportage photo…)
Profils recherchés
- Niveau de diplôme : BAC+3 / Bac+4
- Domaine : communication
Qualités souhaitables
- Maitrise des logiciels de création (Suite Adobe)
- Rigueur
- Autonomie
- Initiative
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Capacité à formuler des propositions
- Bonne orthographe indispensable
- Bon relationnel
Durée du stage
- 3 mois
- Du 4 janvier au 26 mars 2021
Les dates de début et de fin sont susceptibles d’être avancées, modifiées
Obligations
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Le stagiaire devra posséder le permis B pour se déplacer sur les sites

Conditions du stage
Horaires : 9h-12h30, 14h-17h30
Gratification octroyée selon la réglementation en vigueur.
Pour plus de renseignements sur la mission du stage
Contact :
François Vinet, responsable du service communication. T. 02 41 55 36 76
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent adresser une lettre de motivation et un CV à :
Monsieur le Maire
Hôtel de ville, 23 place Henri Doizy, St Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine
Ou par courriel : contact@sevremoine.fr
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