
La commune de Salles (180 agents) recherche un/une stagiaire longue durée ou un/une étudiant(e) 
en alternance pour le développement de sa communication digitale. Sous la direction de la 
responsable du service Communication & Festivités, au sein d’un service composé de 2 agents, il/elle 
aura en charge notamment la création du compte Instagram de la commune, ainsi que l’alimentation 
des différents supports digitaux.  
 
Compte Instagram : 

• Rédaction du cahier des charges pour la création d’un compte Instagram de la commune 
• Création du compte 
• Planification des publications 
• Rédiger, créer des contenus : publications, photos, vidéos, etc... 
• Assurer une veille  

 
Communication digitale : 
* Définir une stratégie de communication numérique globale 
* Développer et gérer la présence de la commune sur les réseaux sociaux (création, publication et 
programmation de contenus) 
* Alimentation de la page LinkedIn de la commune  
* Alimentation de l’application IntraMuros 
* Réflexion sur la mise en place d’une newsletter professionnelle : contenu, périodicité, … et 
développement du projet 
* Animer les médias sociaux et les communautés virtuelles et assurer la modération des interactions 
* Enrichir les contenus : vidéos, photos  
* Participer à l'élaboration de la stratégie éditoriale digitale 
* Travailler la veille pour identifier les tendances numériques et savoir les utiliser à bon escient pour 
la communication de la collectivité 
* Rédiger des supports de communication écrits 
* Suivre les événements sur le terrain et créer des reportages en direct (photos, vidéos, textes) sur 
des temps forts d'actualité ou des événements et manifestations 
 
Conception audiovisuelle : 
* Prises de vues photos et vidéos  
* Réaliser des supports de contenus audiovisuels au format court ou long et de photos 
* Création d’une photothèque 
* Gestion de l'alimentation de la photothèque et de la sélection des photos 
 
Activités secondaires :  
Appui sur l’organisation opérationnelle de la saison estivale (festivités) 
 
Spécificités liées au poste :  
Horaires variables selon les manifestations (possibilité de travail en soirée ou week-end) 
 
Savoir-faire : 
* Maîtrise de l'ensemble des médias sociaux, adaptation aux tendances, aux mutations 
technologiques 
* Maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign) 
* Capacités rédactionnelles et de synthèse 
* Savoir piloter les projets et les mener à terme en respectant les échéances et les objectifs fixés 
* Travail en équipe et discrétion professionnelle 
* Sens de l'esthétisme et de l'image 



* Capacité à gérer l'urgent et/ou l'imprévu 
 
 
Savoir-être : 
* Très grande réactivité 
* Qualités relationnelles  
* Qualités rédactionnelles 
* Curiosité, capacité à s'adapter aux changements, aux nouveautés, aux évolutions des outils 
* Autonomie 
* Polyvalence  
* Rigueur et sens de l'organisation 
* Capacité d'adaptation  
* Force de proposition 
* Créativité 
 
Compétences techniques :  
* Techniques et moyens de la communication sur les réseaux sociaux 
* Techniques et règles rédactionnelles (écrit, web, etc.) et langages typographiques 
* Techniques de montage et de prise de vue photo et vidéo 
* Technique de l'infographie et du traitement de l'image 
* Droit à l'image et règlement général sur la protection des données 
 
 
Renseignements :  
communication1@ville-de-salles.com 
06 11 51 29 94 
 
Candidatures :  
candidatures@ville-de-salles.com 
 
 
 


