Un territoire en mouvement !

OFFRE DE STAGE
Assistant.e de communication

www.mayennecommunaute.fr

Service Ressources Humaines
Tél. 02 43 30 21 38

Secteur Collectivité territoriale - Livre et Spectacle vivant

Description de l'entreprise/de l'organisme
“Croq’ les mots, marmot !” est un ensemble d’actions (formations / tournées de spectacles/ résidence
d’artistes / journée professionnelle/salon du livre petite enfance / parcours scolaire) autour du livre
et du tout-petit, mis en place par les bibliothécaires, les agents culturels, les professionnels de la
petite enfance des 4 communautés de communes qui constituent la Haute Mayenne.
C’est un projet ambitieux, qui s’inscrit dans la stratégie du territoire : pays du livre et de l’image,
accueil de nouvelles populations, ambition culturelle, qualité des services à la personne, travail
en réseau. En lien avec la coordinatrice et les chargés de communication, le/la stagiaire sera en
charge de la communication de Croq’les mots, marmot ! (www.croqlesmotsmarmot.org)

Missions
► Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la communication web : édition de la
newsletter, actualisation et création de contenu pour le site internet www.croqlesmotsmarmot.org,
animation des réseaux sociaux (Facebook) et référencement sur des sites spécialisés
► Mise à jour du plan de diffusion des outils de communication (programmes / affiches / flyers)
► Suivi de la production et de la diffusion des outils de communication print : programmes / affiches
/ flyers
► Déclinaison de visuels pour création de supports print, web
► Relations Presse (rédactions des communiqués, organisation des points presse, recherches presse
spécialisée)
► Communication lors des temps forts (signalétiques, plan, badges, photos…)
Stage de 6 mois
Travail en soirée et week-end ponctuellement

Description du profil recherché
► Formation en communication bac+3/+4/+5
► Maîtrise des outils bureautiques et compétences en communication web indispensables
► Maîtrise des logiciels et outils suivants : Mailchimp / Facebook / Wix / In design / Photoshop
► Connaissance du secteur culturel, intérêt pour le livre, le spectacle vivant et la petite enfance
► Motivation, curiosité, sens de l’initiative et de l’organisation
► Aisance rédactionnelle et relationnelle

Date de prise de fonction et durée
Période : prise de poste en janvier 2021 / stage de 6 mois
Rémunération envisagée : Indemnités légales de stage
Lieu : Mayenne (53)
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 31 octobre 2020 à : Monsieur le Président de Mayenne
Communauté – 10 rue de Verdun – CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex et à envoyer par mail à :
recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38
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