
 Offre de stage au sein du service communication 

 La  Communauté  de  Communes  Cœur  de  Tarentaise  (9  000  habitants)  rassemble  6 
 communes  autour  de  Moûtiers,  dont  Les  Belleville,  commune  support  des  stations  Les 
 Menuires  et  Val  Thorens.  Vous  travaillerez  dans  un  territoire  au  cœur  du  massif  alpin,  à  30 
 minutes  en  voiture  des  plus  grandes  stations  de  ski  françaises,  1  heure  de  Chambéry  et  1 
 heure 30 de Lyon Saint-Exupéry. 

 Le  siège  administratif  de  la  communauté  de  communes  est  situé  à  Moûtiers  (3  500 
 habitants),  un  centre-bourg  commerçant,  doté  d’établissements  publics  et  privés  de  la 
 petite  enfance  au  lycée,  et  desservi  par  une  gare  ferroviaire  internationale.  Vous  travaillerez 
 dans  un  territoire  offrant  par  ailleurs  une  grande  diversité  d'activités  sportives,  culturelles  et 
 de  pleine  nature.  Vous  évoluerez  dans  une  collectivité  comptant  80  agents,  sous  l’autorité 
 de la directrice générale adjointe, directrice des services techniques (DGA-DST). 

 Les missions 
 PAO 

 ●  Conception de supports de communication papiers : affiches, flyers, plaquette etc 
 ●  Conception de visuels de communication numérique : dossier et communiqués de 

 presse, visuels pour les réseaux sociaux et le site Internet 
 ●  Conception de template pour des visuels réseaux sociaux 
 ●  Réalisation de vidéos (pour les réseaux sociaux et autre) 

 NUMÉRIQUE 

 ●  Création de contenus pour les réseaux (Facebook) 
 ●  Elaboration d’un plan de communication / plan média pour Facebook 
 ●  Soutien au développement d’un nouveau réseau : Linkedin 
 ●  Création d’un nouveau réseau : Instagram 
 ●  Soutien à l’actualisation et à la rédaction de contenus pour le site Internet 
 ●  Aide à la réflexion pour la création d’un nouveau site Internet 
 ●  Rédaction et conception de la newsletter “culture” (1/mois sur SendinBlue) 

 ADMINISTRATIF 

 ●  Demande de devis et suivi des commandes 
 ●  Rédaction de contenus pour la presse 
 ●  Diffusion des supports de communication 



 Les projets phares du stage 

 -  Suivi de la communication d'événements culturels majeurs (Before Jazz à Val 
 Thorens, en partenariat avec Jazz à Vienne / Biennale de la Danse) 

 -  Extensions de consignes de tri (recyclage) 
 -  Semaine Nationale de la Petite Enfance 
 -  Tour de France 2023 
 -  Création d’un nouveau site Internet (sous Wordpress) 

 Informations & candidatures 

 Début du stage : dès que possible. 
 Durée du stage : 6 mois, dans l’idéal de février à juillet 2023 

 Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à 
 Justine LE BOEUF-NYSSEN - responsable communication 

 communication@coeurdetarentaise.fr  / 04.79.24.41.41 
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