Offre de stage
COMMUNICATION / WEB
Présentation
Situé au Sud du Département de l’Eure et Loir, le Pays Dunois est un territoire composé de 54 756
habitants pour 42 communes regroupées en 2 Communautés de Communes. Sa position centrale
entre 6 agglomérations régionales (Chartres, Orléans, Le Mans, Alençon, Tours et Blois) lui confère
une situation privilégiée. Carrefour stratégique, le Pays Dunois, terre de savoir-faire, est un territoire
homogène et équilibré entre Châteaudun sa ville principale, Bonneval au Nord et Cloyes-Les-TroisRivières au Sud.

Contexte
Dans le but d’optimiser la communication au sein de son territoire, le Pays Dunois souhaite créer un
nouveau site internet, ergonomique, dynamique, simple d’utilisation et en lien avec les différentes
activités de la structure.
Pour cela, le Pays Dunois souhaite recruter un ou une stagiaire spécialisé(e) dans la création de
sites internet et la rédaction d’outils de communication (newsletters).

Missions
Sous la direction des trois chargés de mission et de l’agent de développement du Pays et suivant les
objectifs du stage, le ou la stagiaire participera à la réalisation d’un nouveau site internet ainsi qu’à
la production de newsletters.
1èr temps :
Prise de connaissance du contexte et des différentes missions du Pays Dunois
Réalisation d’un état des lieux du site actuel, analyse des données à conserver dans le futur site et
prise en compte des besoins des différents services du Pays
2nd temps :
Réflexions et Création de l’architecture du site internet
Création d’une charte graphique en lien avec les activités du Pays
Optimisation du site pour un référencement optimal (navigation et administration simple) Transfert
des données sélectionnées de l’ancien au nouveau site
Intégrer une dynamique en lien avec les réseaux sociaux
Assurer un transfert de compétences vers l’équipe qui se chargera par la suite de l’administration du
site

Profil (H/F)
Etudiant en communication et/ou Web/Informatique
Compétence rédactionnelle, Un réel sens graphique est demandé
Capacité et goût du travail en équipe,
Autonomie, sens de l’initiative, organisation et rigueur, créativité
Maîtrise des outils informatiques (Wordpress, Mailjet, Pack Office, Publisher, Suite Adobe Illustrator,
Photoshop, Indesign, ou autres…).
Maitrise des réseaux sociaux

Informations complémentaires
Stage de 2 mois minimum dès que possible,
Indemnité de stage suivant réglementation

Candidature
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention du président du Pays Dunois, 1 rue des empereurs
28200 Châteaudun ou par courriel : secretairepaysdunois@orange.fr
Pour plus de renseignements, contactez Clémence Petitdemange ou Aurore Guguen, chargées de
mission au 02.37.96.63.96
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