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INTITULE DU STAGE
OFFRE DE STAGE : COMMUNICATION / WEB/ EVENEMENTIEL

CONTEXTE DE LA MISSION :
La Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur gère 950 millions de financements européens au
travers de 3 programmes opérationnels (PO) pour la période programmation 2014-2020:
- Le PO FEDER-FSE doté de 433 M€
- Le programme interrégional du Massif Alpin, POIA, doté de 34 M€
- le Plan de Développement Rural Régional (PDRR), doté de 477 M€
Les règlements européens pour la période programmation 2014-2020 stipulent que soient
rédigées des stratégies de communication pour chacun des programmes. La Direction de
l’Autorité de Gestion est chargée de la mise en œuvre des stratégies de communication des 3
programmes. Le mois de Mai, mois de célébration de l’Union européenne représente un pic
d’activité avec l’évènement national et européen : le Joli Mois de l’Europe (JME). A cette
occasion, la Direction de l’Autorité de gestion labellise les évènements qui se déroulent sur le
territoire et les valorise sur le site internet dédié aux financement européens
www.europe.maregionsud.fr La valorisation est étendue au site national des fonds européens
et sur le site web de l’Union européenne. L’organisation de Journées Portes Ouvertes de
bénéficiaires
ACTIVITES CONFIEES
Rattaché à la Direction de l’Autorité de Gestion (Direction Générale Europe et Coopération
méditerranéenne), le stagiaire devra avoir une formation idéalement dans les domaines du
web et du multimédia et de la communication. Une spécialisation ou une sensibilité en
infographie / scénarisation multimédia de contenus seraient également fort appréciées.
Les missions principales, qui pourront être adaptées en fonction du profil du candidat, seront
d’assister la chargée de mission Information Communication et l’Assistant Informatique sur :
•

•
•
•
•

La mise en œuvre de la manifestation Joli Mois de l’Europe. Mise en ligne et
géolocalisation des évènements du Joli Mois de l’Europe 2019 / Accompagnement des
organisateurs
L’organisation de Journées Portes Ouvertes de bénéficiaires : accompagnement des
organisateurs / élaboration et suivi du plan média / gestion des inscriptions /
questionnaires de satisfaction
La création de supports de communication print (flyers, brochures, logos des projets)
La conception, création et réalisation de contenus et visuels pour le web
L’optimisation du site en termes d’ergonomie et de mise en page
La rédaction de contenus

•

Le suivi et l’analyse des performances du site web et des réseaux sociaux

•

https://europe.maregionsud.fr
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•

Aide à l’organisation d’événements

DUREE DU STAGE
Période : stage rémunéré de 3 mois idéalement du 1er mars 2019 au 30 mai 2019.

FORMATION SOUHAITEE (niveau et domaine) :
Formation souhaitée Bac +3 dans les domaines de la communication, du web (webdesign,
webmaster ou spécialiste en interface web), du multimédia, de l’infographie ou
scénarisation multimédia de contenus
COMPETENCES REQUISES :

•

Maitrise des outils de base informatiques (Excel exigé)

•

Appétence pour le web / les réseaux sociaux

•

Bonne capacité d'assimilation, de synthèse et de vulgarisation de l'information sur un
large éventail de questions et pour une grande variété de publics ;

•

Capacité d’adaptation et polyvalence (En fonction des priorités des Programmes,
d’autres tâches pourront être allouées au stagiaire, par exemple : organisation de
petits événements et production des matériaux de promotion y étant rattachés)

•

Bonnes qualités rédactionnelles en français

•

Etre proactif, rigoureux et autonome

•

Sens de l’esthétique / de l’image

•

Capacité à travailler en équipe

•

Intérêt pour les politiques européennes

•

Plus : connaissance du langage HTML, de Google Analytics

Convention de stage obligatoire régie par le droit français.
Rémunération : indemnité légale de stage.
Pour postuler : Merci d’envoyer avant le 25 février minuit, une lettre de motivation de
maximum une page, un CV ainsi que des exemples de travaux réalisés à l’adresse suivante :
vlacomblez@maregionsud.fr

https://europe.maregionsud.fr

