Mairie de Villars
Activité : Mairie
Service : Communication

Présentation de la collectivité
La ville de Villars est située dans la Loire et fait partie du territoire de « Saint-Etienne Métropole ». Elle compte
environ 8100 habitants. Sa Mairie emploie 150 agents. Le service communication s’occupe de toute la
communication de la ville de Villars auprès du grand public et des acteurs extérieurs (communication externe
auprès des autres collectivités, de la presse, des associations, des acteurs économiques,…) ainsi que parfois de
la communication auprès des agents de la Mairie (communication interne).

Descriptif du poste
Assistant de la chargée de communication
Mission :
Nous proposons, dans le cadre d’une formation, un contrat d’apprentissage ou de stage alterné au sein de
notre service communication.
Le stagiaire assistera la Chargée de communication et s’occupera plus particulièrement de notre site Internet
(mises à jour régulières, création de nouvelles pages, optimisation du site Internet), de la gestion de notre
panneau lumineux (réalisation, programmation et mise en ligne de messages) mais pourra aussi être amené à
réaliser une partie de la communication de divers évènements (affiches, tracts, communiqués de presse, infos
web,…) ainsi que de la saison culturelle de notre médiathèque (programme sur le web, affiches…).
Le poste est proposé en alternance pour une durée d’un an à compter du 2 septembre 2019.

Profil du poste
Profil souhaité du (de la) candidat(e):
Un(e) étudiant(e) en formation :
- Communication
- Création graphique
- Multimédia
- …
De la 2ème année de bachelor à master 2.
Compétences en logiciels de PAO (Photoshop et In Design).
Maîtrise d’Internet et de l’outil informatique.
Bon relationnel, bonne écoute, bonne organisation dans le travail.
Réactivité, dynamisme et intérêt pour la collectivité appréciés.
Devoir de réserve.

Pour postuler à cette offre,
merci d'envoyer un C.V. ainsi qu'une lettre de motivation avant le 26 juin à :
Monsieur le Maire
MAIRIE DE VILLARS
Rue de l'Hôtel de Ville
42390 VILLARS
Tél. : 04 77 91 11 44
ou par E-mail : communication@villars.fr

