Le département de l’Ain recherche un stagiaire en communication
TYPE DE CONTRAT
LIEU
A POURVOIR A PARTIR DE
FIN DU POSTE

Stage
Département de l’Ain
Direction de la communication
4 avenue du champ de foire, à Bourg-en-Bresse
Septembre 2021
Entre 3 et 6 mois

CONTEXTE :
-

-

Le Département de l’Ain, labellisé « Terre de Jeux 2024 », souhaite renforcer sa communication sur
le thème du sport. À ce titre, il recherche un stagiaire pour intégrer la direction de la
communication, composée de 16 personnes, et travailler en étroite relation avec le service des
sports.
Vous serez mobilisé à mi-temps sur la communication autour du sport et à mi-temps sur des actions
de communication autour d’autres thématiques.

MISSIONS :
En lien avec Terre de Jeux 2024 :

-

Relayer les informations de Paris 2024 sur le site internet de l’Ain et sur ses réseaux sociaux
Partager des contenus qui démontrent une mobilisation à l’occasion d’un événement lié à Paris 2024
Communiquer sur l’engagement du département de l’Ain avec le label « Terre de Jeux 2024 »
Actualiser le site internet et ses réseaux
Créer tout autre contenu de communication pour promouvoir Paris 2024 sur le département de l’Ain

Autres missions : vous serez amené à contribuer aux activités du service communication : organisation
d’événements, rédaction d’articles pour le magazine (diffusé en 300 000 exemplaires), contribution au site
internet et aux réseaux sociaux, à la communication interne….
PROFIL : A partir de bac + 3 en école ou université en communication ou management du sport (avec de
solides bases en communication)

-

Maitrise des réseaux sociaux
Maitrise du montage vidéo
Qualités graphiques
Capacités rédactionnelles
Force de propositions (original/innovant)
Dynamique et organisé
Bon relationnel
Bonne connaissance du mouvement sportif et intérêt lié au sport

INFORMATIONS PRATIQUES :
-

Envoyer CV + LM à communication@ain.fr
Ordinateur mis à disposition
Possibilité de mixer présentiel et télétravail (en fonction de la situation sanitaire)
Gratification de stage

www.ain.fr

