PROPOSITION DE STAGE :
CHARGE(E) DE COMMUNICATION
NOTRE CŒUR DE METIER
La Maison de l’emploi de Strasbourg développe des expertises et des programmes au service du territoire et de ses habitants.
Constituée d’une petite équipe travaillant en mode projet, elle a pour mission principale de rapprocher les besoins des entreprises
des ressources en compétences du territoire.
Engagée dans une démarche de Responsabilité sociale et Sociétale des Entreprises (RSE), nous recherchons un(e) stagiaire prêt à
partager nos valeurs : travail collaboratif, management participatif, ouverture d’esprit, créativité et convivialité au sein de
l’équipe.
NOTRE FUTUR(E) STAGIAIRE SERA INTEGRE(E) AU SEIN D’UNE ORGANISATION OUVERTE, PARTICIPATIVE ET COLLABORATIVE !

Activités principales du stage
Sous la responsabilité des Chef(fe)s de projet de la Maison de l’emploi, vous serez associé(e) au développement d’outils de
communication visant à accroître la visibilité de nos différents programmes d’actions existants ou à venir.
Les missions proposées :
KaléidosCOOP est un projet de lieu transfrontalier de coopération ouvert à tous pour
travailler, entreprendre et consommer autrement. A travers son implantation sur le site de
la COOP à Strasbourg en 2020, KaléidosCOOP développera des services innovants en
direction des habitants, des entreprises et des porteurs de projets de l’Eurométropole et de
l’Ortenau : http://www.kaleidos.coop
 Participer à l’organisation de temps forts et d’évènements
 Actualiser le site internet
 Participer à la création de nouveaux documents de communication

Programme Interreg V Emploi360 : En développant des programmes visant à favoriser
l’emploi transfrontalier, la Maison de l’emploi de Strasbourg se fixe pour objectif d’ouvrir le
marché de l’emploi Strasbourgeois vers l’Ortenau, l’arrondissement allemand en face.

 Participer au volet communication du programme qui vise à informer le public des
opportunités professionnelles sur le territoire Strasbourg-Ortenau

La Charte Entreprises & Quartiers permet aux entreprises signataires de
valoriser les actions qu’elles réalisent en faveur des habitants des quartiers :
https://www.youtube.com/watch?v=1uGVHY8U7Rs
 Communiquer et faire connaître les actions mises en place par les
entreprises et les acteurs de quartiers
 Assurer le recueil d’information et la rédaction d’article auprès de
structures partenaires pour assurer la diffusion d’une newsletter
mensuelle

Le projet ARC vise à développer au Neuhof une plateforme
d'employabilité au sein de laquelle les habitants du Neuhof et de la
Meinau trouveront des parcours sur mesure d'accès à l'emploi et de
développement de compétences :
https://www.youtube.com/watch?v=fTg6BFsleyU

 Contribuer à faire connaître le dispositif et les résultats obtenus aux
partenaires du territoire.

A travers la démarche de Gestion Prévisionnelle Territoriale des Emplois et des
Compétences (GPTEC), la Maison de l’emploi de Strasbourg accompagne les
entreprises et les filières du territoire pour définir avec elles leurs besoins en
main d’œuvre à venir et construire des parcours professionnels et des formations
adaptées.

 Vous contribuez à la diffusion d’information en direction des entreprises et
des réseaux de l’emploi sur les actions concrètes mises en œuvre à travers
le programme de GPTEC.
Ce stage s’effectuera dans une structure ouverte, dynamique, privilégiant l’autonomie et la responsabilisation. Il sera
l’opportunité d’être en contact avec de nombreuses entreprises et interlocuteurs dans un rôle valorisant de véritable chargé(e)
de communication. Une très bonne opportunité pour se construire un réseau et se faire connaître pour préparer une suite de
parcours professionnel !

Profil recherché









Mastère 1 ou 2 dans le domaine de la Communication, du community management, du marketing etc.
Bon sens relationnel et rédactionnel
Esprit d’équipe, sens du travail collaboratif et ouverture d’esprit
Réactivité, rigueur et sens de l’organisation
Créativité et force de proposition
Maîtrise de l’informatique et du Pack Office
Connaissance des réseaux sociaux et des logiciels graphiques (Photoshop, Indesign ...)
Le plus : connaissance de l’allemand appréciée

Conditions de stage :
 Stage de longue durée à partir de septembre 2018 ou à convenir
 Gratification de stage, tickets restaurant, indemnité km vélo ou transport en commun

Ces missions vous intéressent ?
Vous souhaitez développer vos compétences et
exprimer votre créativité au sein d’un collectif ?
Envoyez-nous votre candidature à : contact@maisonemploi-strasbourg.org
www.maisonemploi-strasbourg.org

