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STAGE - Assistant(e) Communication Digitale  

 

Domaine de formation 
 

Information et communication 

 

Mission 
 

Sous la direction de la Responsable communication et évènementiel et en lien en lien avec les élus, le DGS, vous serez 

chargé.e de la refonte du site internet de la mairie.  

 

Vos missions seront les suivantes : 

 

- faire un état des lieux du site internet actuel 

- recueillir les besoins de la mairie auprès des élus et des agents 

- réaliser un benchmark auprès des sites internet des autres collectivités 

- dresser le cahier des charges 

- réaliser un appel d’offres 

- établir la ligne éditoriale et la nouvelle architecture du site,  

- élaborer le planning et le budget 

- veiller au bon déroulement du projet tout en respectant le budget et les délais jusqu’à sa finalisation 

- gérer la coordination avec les prestataires 

- Recueillir et rédiger le contenu 

- Intégrer le contenu au site 

- effectuer les phases de test et le déploiement du site 

 

Dans l’attente du nouveau site, vous êtes également chargé de l’animation du site web actuel et des réseaux sociaux de la 

mairie. 

 

Profil 
 

Nous recherchons un.e stagiaire avec une sensibilité web développée et familier.ière maitrisant les concepts de gestion de 

projet. Organisé.e et autonome, vous savez animer, coordonner et conduire un projet tout en étant proactif(ve) et force de 

proposition. 

Vous présentez un intérêt certain pour les nouvelles technologies et vous connaissez les CMS et leur fonctionnement.  

Vos qualités rédactionnelles et compétences éditoriales sont indéniables.  

 

Compétences  
 

- Gestion de projet et communication 

- Rédaction 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Maîtrise de CMS 

- Organisé.e et autonome 

 

Date de début de mission 
 

Dès septembre 2022 

 

STAGIAIRE COMMUNICATION WEB 
Mairie de La Trinité-sur-Mer 

La Trinité-sur-Mer (56)  
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Durée 
 

Stage de 2 à 4 mois, avec mise en place du nouveau site internet avant juin 2023 

 

Rémunération 
 

Selon profil, minimum 554,40 €/mois net 

 

Pour postuler 
 

Envoyer CV + lettre de motivation et préciser vos disponibilités 

 

Par email : ressourceshumaines@latrinitesurmer.fr 

 

Par courrier : Mairie de la Trinité-sur-Mer 

            Place Yvonne Sarcey, BP 84 

                        56470 LA TRINITE SUR MER 

 

Par téléphone : 02 97 55 72 19 
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