
Offre de Stage 2021
Chargé(e) d’information / communication pour l’anniversaire 

du site UNESCO Causses et Cévennes 

Contexte     :  

A l’occasion des 10 ans du site UNESCO Causses et Cévennes en 2021, l’Entente Interdépartementale des
Causses et Cévennes va proposer du mois d’avril à décembre diverses manifestations sur son territoire. Une
journée anniversaire plus spécifique sera organisée le 3 juillet 2021 en partenariat avec le département de
l’Aveyron.

L’Entente a  fait appel à un illustrateur et a déjà un visuel « spécial anniversaire » à décliner sous plusieurs
formes.
Afin  d’accompagner  l’Entente  dans  la  promotion  de  cet  évènement,  nous  recherchons  un(e)  chargé(e)
d’information  /  communication  afin  de  développer  une  vraie  stratégie  de  communication  autour  de  cet
anniversaire. 

Stage à effectuer au choix, soit dans les bureaux de l’Entente avec mise disposition d’un espace de travail,
soit chez soi en télétravail. Les échanges avec l’Entente seront cependant fréquents.

Travail attendu par le / la stagiaire     :  

Le/ la  stagiaire devra :

– Définir et conseiller l’Entente dans une stratégie de communication autour de l’évènement : publics
cibles, moyens de communication à déployer 

– Concevoir graphiquement le programme de la journée anniversaire et tout autres supports nécessaires
à la communication (affiches, panneaux signalétiques, etc …) 

– Écrire les communiqués relatifs à l’anniversaire (réseaux sociaux et presse)
– Faire des reportages autour de l’évènement.

Profil recherché :

• Étudiant(e) en information /communication 

Qualités requises : 

• Titulaire du permis de conduire B, véhicule personnel
• Autonomie et force de proposition
• Très bonne maîtrise de la communication sur réseaux sociaux 
• Bonne maîtrise des outils graphiques 
• Capacités d'organisation et de rigueur
• Facilité d'intégration pour le travail en équipe 



Moyens mis à disposition : 

- Attention : l’Entente ne possède pas de logiciel d’infographie !
- Véhicule de service sinon remboursement des frais de déplacement et de repas pendant la mission
- Appareil photo de qualité.

Durée :

• 3 à 4 mois à compter de la parution de l’offre de stage
• Rémunération selon réglementation en vigueur. 

Envoyer lettre de motivation et CV   à :  
Madame la Présidente 
Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes
23 Ter Avenue Jean Monestier 
48400 FLORAC
Ou par mail : contact@causses-et-cevennes.fr 

mailto:contact@causses-et-cevennes.fr

