
 

Annonce  
 

LA VILLE DE SAINT CLOUD 
Hauts de Seine 

29 436 habitants – 5 km de Paris 
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 1 3) 

 
 

 

 
Hôtel de Ville – 13 place Charles de Gaulle – 92211 SAINT-CLOUD CEDEX – Tél : 01 47 71 53 00 – www.saintcloud.fr 

 

Un stagiaire communication et évènementiel (H/F) 
 

Recrute pour 6 mois 
 

PAS D’ALTERNANCE possible 

 

 
Au sein du service fêtes et cérémonies et sous l’autorité de la Responsable Animation et grands 
évènements, vos missions principales seront de : 
 
- Travailler sur les mini sites évènementiels existants au sein du service grâce aux plateformes web 

spécialisées d’inscriptions, invitations et de pré réservations style Agora… 
- Proposer des améliorations de nos présentations 
- Participer à la création de nouveaux mini sites 
- Etre garant du contenu lié à l’activité RGPD 
- Accompagner le développement des animations en interne ainsi qu’en externe 
- Concevoir des mails d’invitations et de confirmation dans le cadre de notre charte graphique (templates 

en adéquation avec nos besoins fonctionnels) 
- Proposer et élaborer si pertinent des plans d’actions : proposer des évolutions, promouvoir l’outil en 

interne afin d’en développer les usages 
- Rendre autonome les autres services : formation, règle de bonne conduite, tests 
- Aider à coordonner les publications 
- Créer des contenus variés et innovants (articles, interviews, photos et vidéos) 
- Accompagner l’équipe sur les projets fêtes et cérémonies en cours 
- Soutenir l’équipe sur des actions ou des événements 
 
 
Profil du candidat : 

• Etudiant en école spécialisée web et digital, à partir de la 3éme année, de préférence pour une 
première partie d'année de césure 

• Qualités relationnelles 
• Disponibilité 
• Organisé(e) et méthodique 
• Permis B souhaité 

 

 
 

Recrutement du 14 février au 14 juillet 2020 
 

Merci d’adresser CV + lettre de motivation   
 

Par mail à c.doss@saintcloud.fr  


