
 
Au cœur de la vallée du Rhône,  

Entre Lyon et Valence 
48 000 habitants,  

35 communes  
Sur la Drôme et l’Ardèche 

 
 

Recrute 
 

Un Stagiaire  
en communication/graphisme (H/F) 

 

 

Vous contribuerez à l’activité quotidienne du service Communication et du Cabinet pour renforcer 

la communication de la Collectivité, au sein d’une équipe de 6 personnes. 

 

 

Placé sous l’autorité du Directeur de la communication et du cabinet, vos principales missions 

seront :  

 

 Création et mise en page de supports de communication : affiches, flyers, 

plaquettes, cartons d'invitation... 

 Réalisation de supports multimédia/vidéos pour les réseaux sociaux 

 Accompagnement du service dans la gestion de projets et événementiels 

(brainstorming, plan de communication, mise en œuvre des outils, sourcing de 

prestataires…) 

 Soutien dans la rédaction de contenus pour les différents supports (magazine, 

extranet, sites Internet, newsletter) 

 Soutien à l’animation des réseaux sociaux et aux relations presse 

 Veille média sur les thématiques du territoire 

 

 

 Profil recherché : 

 

 Formation en communication de Bac+2 à Bac+5  

 Vous êtes proactif, dynamique, rigoureux et organisé 

 Vous êtes force de proposition dans la recherche d’outils innovants 

 Vous avez une aisance relationnelle et des compétences rédactionnelles  

 Vous avez une première maîtrise de la suite Adobe, en particulier InDesign 

 La connaissance d’outils multimédia/création de vidéos est un plus 

 

 

Lieu : Saint Vallier (Siège)  

Poste à temps complet  

Rythme travail : 70h/2 semaines 5j/4j ou 37h/semaine + RTT (nombre selon durée du 

stage) 

Rémunération : indemnité légale  

Poste à pourvoir : à partir de mars, avril ou mai 

Durée : 2 à 6 mois 

Référence candidature à rappeler : 18-01 PCOM 

 

 

Candidature  (lettre de motivation et CV) :  

À adresser par courrier dans les meilleurs délais à Monsieur le Président - 

Communauté de communes Porte de DrômArdèche, 2 rue Françoise Barré-Sinoussi, 

ZA  les Iles - 26241 SAINT-VALLIER ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr 

Contact renseignements : Julie BROCHIER, Chargée de mission communication  

Site internet : www.portededromardeche.fr  
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