OFFRE DE STAGE —
CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION
lille—design est une plateforme de
développement économique par le design pour
les entreprises, les collectivités, et toute autre
structure publique ou privée, individuelle ou
collective souhaitant se développer avec les
outils du design.

Durée au minimum 6 mois
Période à partir du 15 janvier 2022
Indemnisation au tarif légal en vigueur
Lieu du stage Plaine Images, 99 C Bvd Constantin
Descat, Tourcoing - Bât Teinturerie 3

PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes actuellement en première ou deuxième année de master en communication. Vous êtes
curieux(se), à l’aise avec les réseaux sociaux et la création graphique. Vous appréciez le design, alors ce
stage est fait pour vous.
MISSIONS
Vous viendrez en soutien d’une équipe de six personnes, avec une activité communication à 360 degrés:
stratégie éditoriale, relations presse, communication externe et interne, conception de supports de
communication et organisation d’événements institutionnels.
COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE
• Organiser son temps et respecter des délais
• Suivre plusieurs dossiers simultanément
• Rédiger des documents de communication
• Travailler en équipe
• Pratique courante des logiciels de PAO (suite Adobe, photoshop, InDesign, illustrator)
• Gestion d’un site internet (wordpress, joomla)
• Aide à l’animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram)
• Titulaire du permis B recommandé
SAVOIR-ÊTRE RECHERCHÉ
• Organisation, réactivité
• Attitude adaptée pour la représentation publique de l’institution lors d’évènements
• Énergie, enthousiasme, capacités relationnelles, créativité
• Adaptabilité, curiosité
• Qualités rédactionnelles
• Forte sensibilité à l’image et au design, bonne culture web
• Pratique des réseaux sociaux
• Quelques disponibilités à prévoir soir et week-end
• Enthousiaste et plein de bonne humeur !
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation et de votre portfolio au format PDF
(projets personnels ou dans le cadre de vos études) à adresser à Charlotte Bourdon – responsable de
communication - cbourdon@lille-design.com
avec l’objet : candidature - stage - chargé(e) de communication
Convention de stage obligatoire

