
La Direc)on de la Communica)on, du Château 
et du Cabinet des Élus,

Le Service Communica)on (mutualisé)

propose une 

Offre de stage « Communication numérique»
À temps complet du 1er juin au 31 août 2023

Contexte : 

L’Aggloméra)on Saumur Val de Loire est située dans le Maine et Loire entre Angers et Tours. Elle 
regroupe 45 communes et près de 100 000 habitants. Fort d’un territoire dynamique, aNrac)f et 
touris)que, l’Aggloméra)on Saumur Val de Loire possède de nombreux équipements spor)fs, culturels, 
économiques et sociaux. 
La Loire, les vignobles et leurs châteaux, l’ins)tu)on du Cadre Noir sont de véritables atouts pour un 
territoire où il fait bon vivre.

Vos missions : 

Rattaché.e à la Direction de la Communication vous aurez comme missions :
• Participer à l'élaboration de la stratégie digitale sur les différents supports

numériques : réseaux sociaux, sites web des collectivités, écrans dynamiques,
application mobile

• Créer, planifier et publier du contenu engageant sur les réseaux sociaux, les sites
web et les écrans dynamiques

• Répondre aux questions et commentaires des internautes

• Suivre et mesurer la performance des contenus publiés, et des campagnes de
sponsorisation sur les réseaux sociaux ainsi que des publications sur les sites
web

• Assurer une veille constante sur les évolutions des supports (thématique,
technologique, comportementale et concurrentielle).

•
Vos atouts et compétences :

• Savoir-faire :
• Formation en études supérieures (Bac+3 à 5) en Communication / Marketing

• Maîtrise des réseaux sociaux, de Joomla et, idéalement, de Meta Business Suite,
de la suite Adobe et/ou de Canva



• Maîtrise des réseaux sociaux, de Joomla et, idéalement, de Meta Business Suite, 
de la suite Adobe et/ou de Canva

• Capacités rédactionnelles

• Compétences en prise de photos et de vidéos

• Mobilité / Permis B souhaité

• Compétences en montage vidéo appréciées

•

• Savoir-être :
• Vous êtes organisé.e, autonome, force de proposition, réactif.ve, disponible, créatif.ve, curieux.se, avez 

le sens du travail en équipe

•

Vos avantages et condi)ons du poste :

• 35h hebdomadaires

• Durée du stage : 3 mois (à compter du 1er juin 2023)

• Travail possible en soirée et week-ends selon les événements

• Stage rémunéré (gratification : 4,05 €/heure)

• Congés : à définir selon le nombre de mois

• Lieu de stage : bureau à Saumur

• Date limite de candidature : le 15 mai 2023

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) 
à l’adresse mail suivante (format PDF si possible): rh.stages@saumurvadeloire.fr

Merci de préciser la référence « Stage en communication numérique» dans le mail.

mailto:rh.stages@saumurvadeloire.fr

