Pour accompagner son développement, Terres de Montaigu recrute :

Un assistant de communication
événementielle STAGIAIRE (H/F)
Stage de 6 à 8 mois à pourvoir début février 2022
______________________
Nous.
Une communauté de communes, audacieuse, ambitieuse et innovante.
Audacieuse puisque quotidiennement de nombreux défis sont relevés pour améliorer la qualité de vie et de services
de nos habitants.
Ambitieuse puisqu’en 2022, Terres de Montaigu deviendra une communauté d’agglomération, organisée autour de
sa ville-centre, Montaigu-Vendée (20 000 habitants).
Innovante puisque notre territoire est porté par un écosystème économique riche et dense ainsi qu’une population
jeune et dynamique (40% de la population a moins de 30 ans).
Terres de Montaigu, pour créer, avancer et vous épanouir dans un cadre où le collectif, le respect et la convivialité
sont des valeurs fortes.

______________________
Descriptif de votre poste.
La Direction communication accompagne Terres de Montaigu, et Montaigu-Vendée dans l’organisation
des événements culturels et des événements sportifs d’envergure (le Printemps du Livre, le Mondial de
foot et Destination emploi).
Au côté de la directrice de la communication et de la chargée de communication économie et attractivité,
vous aurez une mission prospective et vous serez chargé d’étudier les axes de développement pour
promouvoir la notoriété du territoire par le biais des événements sur les prochaines années, dans le
cadre de l’étude d’attractivité du territoire actuellement en cours.
Votre positionnement vous permettra d’assister à la dimension stratégique de la communication d’un
événement d’envergure, le Printemps du livre de Montaigu.

Vos missions.


En appui aux chargés de communication et à la responsable de la production graphique, vous
collaborerez à la mise en place d’actions de communication événementielle :
Coordination et suivi de la conception de supports de communication (affiches, plaquettes,
signalétiques)
Suivi du plan de diffusion
Publication sur les réseaux sociaux ou site web
Participation logistique à l’organisation des événements



En appui à la journaliste reporter d’image du service et avec son accompagnement, vous suivrez
l’actualité événementielle de Terres de Montaigu et de Montaigu-Vendée par des reportages
photos, vidéos, leur production, puis leur diffusion sur les supports de la collectivité (réseaux
sociaux, magazines, site web).



En appui à l’agence de presse travaillant sur le Printemps du livre, vous apporterez les éléments
nécessaires à la préparation des communiqués ou des publications numériques en collaboration
avec la direction des affaires culturelles.

Votre profil.
Vous êtes actuellement en Master en communication/tourisme/culture avec une spécialité/option
événementiel première ou deuxième année. Vous êtes doté d’une aisance relationnelle et un sens du
travail en équipe.
Vous êtes à l’aise sur les réseaux sociaux et aimez être au contact des publics pour couvrir des
événements.
Vous êtes organisé et rigoureux pour mettre en œuvre opérationnellement des actions de
communication.
Permis B obligatoire

Objectifs du stage.






Apprendre à évoluer dans l’environnement local et comprendre les relations entre communautés
de communes/communes, associations et médias.
Découvrir l’ensemble des métiers de la communication (métiers de la création graphique,
journalisme, web, stratégie de communication).
Décliner un plan de communication dans tous les domaines : print, numérique, signalétique,
média.
Participer à l’élaboration d’une stratégie de communication liée aux événements
Comprendre les principes de promotion de grands événements associés à l’image de territoire

______________________
Modalités de recrutement.
Gratification de stage
Candidatures : adresser CV et lettre de motivation par mail à : recrutement@terresdemontaigu.fr ou à
Terres de Montaigu, Communauté de communes Montaigu-Rocheservière, 35 avenue Villebois Mareuil
- 85607 MONTAIGU VENDEE Cedex
Contact : Laure GILBERT, Directrice de la Communication 02 51 43 33 83

Terres de Montaigu, c’est aussi…

Une situation
géographique accessible

Un territoire culturel et
sportif

Des services à la population
nombreux et de qualité

Accès facile en train (25 mn de Nantes,
de la Roche-sur-Yon) et par les axes
routiers (A83 et A87).
A 30 mn de Cholet.

Printemps du Livre, Mondial
Football Montaigu, fort tissu
associatif, etc.

170 commerces, gare SNCF, centre
hospitalier départemental, collèges,
lycées, instituts d’enseignement
supérieur, centre aquatique, théâtre,
cinéma, conservatoire de musique…

