OFFRE DE STAGE GRATIFIE
er

Commune nouvelle officiellement née le 1 janvier 2016, Cherbourg-en-Cotentin regroupe la Communauté urbaine de
Cherbourg et ses 5 communes historiques (Cherbourg-Octeville, Tourlaville, Equeurdreville-Hainneville, La Glacerie,
Querqueville).
ème
plus grande ville de la Normandie réunifiée.
Forte de 83 000 habitants, la commune nouvelle est la 4
Dotée d’un effectif de plus de 2 000 agents, elle exerce ses compétences dans les domaines suivants :
Plaisance et nautisme
Culture et patrimoine
Qualité du cadre de vie : entretien de la voirie et éclairage public, espaces verts et naturels, urbanisme
Action sociale et solidarités
Education
Sports
Etat civil, population, élections
Police municipale

DOMAINE D’ACTIVITE DU STAGE

Communication évènementielle

Objectif du stage
Participer au plan de communication mis en œuvre dans le cadre de la course nautique, la Drheam Cup, organisée du
25 au 29 juillet 2018.
Activités principales
-

Elaboration de documents de communication à l’attention du grand public, des scolaires, des skippers, … ;
Suivi des prestataires, notamment l’agence graphique ;
Organisation de réunion avec les partenaires (collectivités, office de tourisme, Cité de la Mer, …) ;
Rédaction de communiqués, dossiers, de presse, post, articles, …
Participation aux différentes manifestations organisées par la Ville.

NIVEAU D’ETUDES ET FORMATION RECHERCHES 2ème année post-bac minimum dans le domaine de la
communication

DUREE

4 à 6 mois à compter de fin février/mars 2018

LIEU

Direction de la communication et de l’évènementiel
4 rue de l’Avant-Port
Cherbourg-Octeville
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

HORAIRES

35 heures du lundi au vendredi - Participation à des
manifestations organisées le week-end

CONDITIONS

- Jury de sélection
- A partir de 44 jours de stage effectif : gratification
mensuelle légale (15% du plafond horaire de la
sécurité sociale)
- Prise en charge de 50% de l’abonnement de transport
en commun (trajet domicile – lieu de stage)
- Accès au restaurant administratif

Contact :

Florence COUDRE
Directrice communication
02 50 70 11 75
florence.coudre@cherbourg.fr

Les candidatures sont à adresser pour
le 16 février 2018 au plus tard à :
stage@cherbourg.fr

