Direction de la Communication

Stage en communication et relations presse
3 à 6 mois
Dès septembre 2019
La Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane recherche
un(e) stagiaire en communication et relations presse. Votre mission consistera à préparer
la campagne de relations presse de la prochaine exposition de Labanque (décembre 2019)
et à renforcer la visibilité et la notoriété de ce centre de production et diffusion en arts
visuels. Vous serez également amené(e) à travailler sur des dossiers touchant aux
différentes compétences de la collectivité en renfort de son attachée de presse.
Vos missions :

Sous l’autorité́ hiérarchique directe de la directrice du service Communication, en lien avec la responsable de
Labanque, vous serez chargé(e) de :
- Constituer et/ou actualiser des fichiers presse
- Participer à la création et au suivi des plans médias
- Rédiger, diffuser les communiqués et dossiers de presse et effectuer des relances
- Organiser des conférences et des voyages de presse : mobiliser les journalistes, organiser leur déplacement,etc.
- Centraliser les demandes des journalistes (demandes d’informations, envoi de visuels, etc.)
- Participer à la constitution d’une revue de presse
- Exploiter les retombées médias (rédaction d’analyse médias ou synthèse presse)
- Suivi des achats publicitaires et partenariats medias

Votre profil :

Vous êtes étudiant(e) en filière communication, Bac+2 à +5.
Vous vous distinguez par votre sens du relationnel très développé, votre force de proposition, votre polyvalence
et votre disponibilité.
Vous avez des qualités d’expression orale et écrite.
Vous aimez le travail d'équipe.
Vous avez l’esprit d’analyse et d´initiative.
Vous êtes réactif(-ve)
Vous maîtrisez les outils de bureautique.
Des compétences en PAO seraient appréciées (Suite Adobe).
Permis B indispensable.

Informations pratiques

Le stage est basé à Béthune (62400).
Gratification réglementaire
Convention de stage obligatoire
Renseignements complémentaires : Mme Marion BLANQUART, directrice du service Communication au 03 21
61 50 00 ou marion.blanquart@bethunebruay.fr

Les dossiers de candidature constitués d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé,
devront être adressés au plus tard le 5 juillet 2019 à :
Madame Marion Blanquart
Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane
Direction de la communication
100, Avenue de Londres
C. S. 40548
62411 BETHUNE CEDEX

