COUTANCES MER ET BOCAGE
LE SERVICE COMMUNICATION RECHERCHE
Un/une stagiaire en communication
Coutances mer et bocage regroupe 49 communes situées au centre ouest du département de la Manche et 48 500
habitants. La communauté de communes compte 450 agents. Le service communication est actuellement composé de
3 agents et un apprenti et recherche un stagiaire en communication pour une durée de 6 semaines en octobre et/ou
novembre 2019. Le service communication est mutualisé avec la Ville de Coutances.
Le service communication de Coutances mer et bocage a pour missions :
•
•
•
•
•

La gestion des manifestations et événements organisés par la collectivité
La conception et la diffusion des éditions internes et externes
Les publications communautaires et municipales
Les relations avec les médias et la presse
La communication numérique : gestion du site internet, animation des réseaux sociaux

Missions principales du stagiaire :
Sous l’autorité de la chargée de communication numérique, vous participerez :
• À la conception et à la programmation de publications sur les réseaux sociaux
• À la mise à jour des sites internet et des différents outils numériques (application mobile, etc.)
• À l’indexation de photographies
• À la veille organisée dans le cadre de la mise en place de marchés publics annuels
Profil recherché :
Le/la candidat(e) réunit les qualités suivantes :
• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel)
• Maîtrise de Wordpress nécessaire
• Connaissance des réseaux sociaux
• Dynamisme, autonomie et réactivité
• Capacité d’organisation et gestion des priorités
• Sens du relationnel, discrétion
• La maîtrise des logiciels de PAO serait un plus
Envoi des candidatures :
Les candidats ont jusqu’au 27 septembre 2019 pour transmettre leur CV, accompagné d’une lettre de motivation, à
l’adresse suivante : communication@communaute-coutances.fr . Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le
service communication au 02 33 76 55 58.

