
 OFFRE DE STAGE 
 

STAGE - COMMUNICATION NUMÉRIQUE 
 

La mairie de Jarny recherche un ou une stagiaire en communication ! 

VOS MISSION 
Intégré·e directement au service communication de la Ville et en lien avec le cabinet du maire, vous 
aurez pour mission d’assister la chargée de communication en poste sur les missions de 
communication numérique :  

- Tenue des réseaux sociaux de la Ville ou développement 
o Youtube 
o Facebook  
o Intramuros 
o Nouveaux supports 

- Mise à jour du site Internet de la Ville 
- Suivi de la refonte du site Internet de la Ville 
- Conception de supports de communication  
- Participation au développement de la stratégie de communication globale 

Vous aurez l’occasion de communiquez sur des projets transversaux et innovant tels que : 

- La redynamisation du Domaine de Moncel  
- Le déploiement du Plan Vélo  
- La relance de la politique de Démocratie Participative … 

Vous aurez l’opportunité de participer à la promotion d’évènements d’ampleurs. 

LE POSTE 
- 35 h  
- Du lundi au vendredi (matin) 
- Durée du stage :  selon cursus 

DOMICILIATION – Service Communication - Mairie de Jarny, Place Mennegand 54800 JARNY 

RÉMUNÉRATION - selon cursus 

VOTRE PROFIL 
Vous suivez un cursus en communication d’un niveau BAC+2/ BAC+3, et faites preuve d’un réel 
intérêt pour la communication numérique. Vous êtes curieux·se, rigoureux·se et savez être force de 
proposition dans les missions que vous réalisez. Une aisance dans l’utilisation de la suite Adobe 
Creative est vivement recommandée 

REJOIGNEZ- NOUS !  
Vous souhaitez découvrir la communication publique et parfaire vos compétences au sein d’une Ville 
dynamique et engagée ? N’hésitez pas et postulez en envoyant un CV, une lettre de motivation ainsi 
qu’un Book reprenant certaines de vos conceptions graphiques ou tout autre élément que vous 
jugerez utile pour étayer votre candidature, à l’adresse - communication@jarny.fr 
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