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Offre de stage 
Chargé(e) de Communication 

Présentation de la structure 
Campus Urbain Seine-Amont est une association loi 1901 qui accompagne et facilite le développement territorial 
du Territoire Grand Orly Seine-Bièvre en intervenant sur les dimensions : économique, sociétal, culturel et 
enseignement supérieur. 

Campus Urbain Seine-Amont anime notamment la filière des Industries Culturelles et Créatives dont 
l’audiovisuel/image/numérique sur la Seine Amont et s’occupe de l’accompagnement des startups de manière 
transversale. 

Campus Urbain Seine-Amont porte également avec des partenaires des projets opérationnels comme le MOOC 
« Savoir être aidant » ou « initiation aux métiers du numériques/audiovisuels : CV vidéos » à travers des 
financements FEDER ou FSE.  

Avec une équipe de 2,5 emplois temps plein, Campus Urbain Seine-Amont est soutenue par le Territoire du 
Grand Orly Seine Bièvre, la région Ile-de-France et l’Europe.  Nous travaillons  en étroit partenariat avec tous 
les acteurs territoriaux (entreprises, écoles, institutions publiques, filières…)  

Description du poste 
Sous la responsabilité du Directeur-adjoint, les missions proposées dans le cadre de ce stage sont relatives à la 
communication de l’association et ont pour vocation d’accompagner le développement des projets. La diversité 
de ces derniers offrira la possibilité au stagiaire de travailler sur des aspects très variés du développement 
territorial : street-art, accompagnement de start-up, formation numérique liée au vieillissement, développement 
territorial… 

Communication extérieure :  
- Accompagnement à l’actualisation du plan de communication de l’association 
- Refonte de la charte graphique de Campus Urbain 
- Création d’éléments de communication destinés au grand public et aux partenaires (plaquette, habillage 

graphique…) 
- Relation presse (rédaction d’articles, rédaction de communiqué de presse, relation journalistes…) 

Communication digitale : 
- Bonne maitrise des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, linkedin) 
- Rédaction de contenus destinés à alimenter le site web (campusurbain.com | site wordpress) 

Animation de projets :  
- Participation aux actions portées par Campus Urbain (street-art, formation vieillissement…) 
- Ponctuellement : guide urbain en anglais 

Vie de l’association :  
- Participation à la vie de l’association (Assemblée Générale, réunions extérieures…) 

Profil recherché 
- Excellentes qualités rédactionnelles   
- Dynamique, passionné(e) et créatif   
- Esprit d’initiative et sens du travail en équipe  
- Capacités d’organisation et attention aux détails  
- Aisance relationnelle  
- Bon niveau d’anglais  
- Compétences avancées sur Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), et Suite Adobe (Photoshop, 

InDesign, Illustrator) 
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Conditions  
- Stage long (6 mois) – année de césure ou fin d’études  
- Master 1 ou 2 en Communication et/ou Marketing 
- Gratification (~520 € | selon le nombre de jours travaillés) + 100% carte de transport + tickets 

restaurants 
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