
VILLE DE PONTIVY (MORBIHAN) 
Direction Générale des Services  

Service Communication 

OFFRE DE STAGE 
 

 
Le Ville de Pontivy (15.000 habitants) recherche un stagiaire au sein de son service communication. 
 

Missions du stagiaire 

Principales missions : 
1. Création d’une charte d’utilisation du logo de la ville pour ses différents supports de communication 

(print/web) 
2. Création de modèles de posts à utiliser sur les réseaux sociaux  
3. Création d’affiches pour des évènements récurrents  
4. Participation à la communication autour de l’arrivée d’étape du Tour de France 2021 à Pontivy (réseaux 

sociaux, mise à jour du site internet, reportages…) 
 

Autres : 
• Participation aux actions en cours du service : évolution du site internet, rédaction du journal municipal, 

réseaux sociaux, création d’affiche/flyers, suivi des rendez-vous presse… 
 

Profil 

• Niveau Bac+4/5 spécialisé en communication 

• Maîtrise des outils de PAO (suite Adobe) 
• Techniques d’animation des réseaux sociaux  

• Connaissance sur les CMS (Wordpress) 
• Capacité à communiquer aisément avec des partenaires extérieurs 

• Autonomie, créativité, rigueur, réactivité et sens de l’organisation 

 
 

Informations pratiques 

Date limite de remise des candidatures : 12 février 2021. 
 

Durée du stage : 4 mois 
Période : 

• entre mars et juin 2021 (dates à préciser avec le candidat, présence en mai et juin obligatoire) ; 

• 35h/semaine, présence nécessaire le week-end du Tour de France (26 et 27 juin 2021). 

Lieu du stage : Hôtel de ville 8 rue François Mitterrand 56300 PONTIVY 
 

Indemnité mensuelle : indemnité mensuelle légale (environ 525 € pour un mois à temps complet). 
Convention de stage : obligatoire. 

 

Renseignements :       Corentin CAPARROS, Responsable du Service Communication 
02 97 25 00 33 ou acorentin.caparros@ville-pontivy.fr 

 
Candidature : CV et lettre de motivation à envoyer en précisant l’objet : « Candidature de stage au service 
communication » : 
-  par courriel à : s ecretariat.general@ville-pontivy.fr 
- ou par courrier à Madame la Maire de Pontivy – Hôtel de ville - 8, rue François Mitterrand CS 20027 56306 
PONTIVY CEDEX. 

mailto:ecretariat.general@ville-pontivy.fr

