Référence de l'offre :
TM_DAJA_2019_01

Offre de Stage
Toulouse Métropole propose un stage à la Direction DAJA, Service Codev
Intitulé : Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de communication et
de valorisation des travaux du Codev
Ref. de l'offre de stage : attribuée par le Service Formation Concours et Stages
Domaine : Communication, Démocratie participative
Présentation du service :
Le Codev - Conseil de Développement Toulouse Métropole - est une assemblée de démocratie participative
composée de 200 bénévoles et d'une équipe de deux permanents, adossée à Toulouse Métropole. Le Codev
met l'expertise des citoyens au service du territoire métropolitain. Plus d'informations sur notre site internet
www.codev-Toulouse.org
Missions proposées : Le/la stagiaire sera amené à participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la
stratégie de communication et de valorisation des travaux du Codev.
Il s'agira notamment :
- de participer au suivi et à la mise à jour du plan d'actions communication/valorisation du Codev
- de mettre en œuvre un travail de recensement et d'envoi/distribution des productions du Codev
- de développer l'auditoire local du Codev (réseaux sociaux et newsletter) et de mettre à jour les bases de
données des membres
- de participer à l'organisation des débats et conférences organisés par le Codev
- d'apporter une assistance sur des travaux ponctuels (recherche documentaire, mise en forme de
documents, etc.)
En outre, le/la stagiaire, devra proposer, dans le cadre de son projet de stage, la création et la mise en
place d'un outil original de communication du format de son choix (vidéo, audio, application, plateforme
web, événement, print…).
Compétences / Profil recherché :
Le stagiaire devra posséder :
- Autonomie et sens des responsabilités
- Maîtrise des principes fondamentaux, des méthodes et des outils de la communication
- Maîtrise logiciels libres et/ou pack office
- Connaissances du tissu institutionnel, associatif et économique local
- Intérêt pour les enjeux métropolitains et la démocratie participative
Niveau d’études : BAC +5
Adresse du lieu de stage : 1, allée Chaban-Delmas – 31500 Toulouse
Durée du stage : 4 mois
Période - Dates de stage : Mars à Juin (peut-être ajusté en fonction des disponibilités)
Horaires hebdomadaire : 35 heures
Stage : gratifié à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale pour une durée de présence égale à la
durée légale du travail.
Candidature : Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail en précisant le N° de
Référence de l’offre.
Nom : LEFEVRE
Prénom : Pierre
Fonction : Coordinateur du Codev
Codev@toulouse-metropole.fr
Toulouse Métropole - 6 rue René Leduc B.P. 35 821 – 31505 Toulouse cedex 5
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