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Offre de stage 

Stage projet web – Refonte de site - Webmaster – Community manager   
 

Contexte : 

La Ville d’Alençon (26 000 habitants) et la Communauté Urbaine (CUA - 56 000 habitants) sont deux 
collectivités à la gestion mutualisée. Le service Communication a pour mission de promouvoir l’image et 
l’identité de ces 2 collectivités. Il définit et met en œuvre la stratégie globale en matière de communication, 
en lien avec les élus et la Direction Générale des Services. Via différents supports, il informe les habitants, 
usagers, partenaires et médias (locaux, nationaux et spécialisés) des projets et évènements organisés sur 
le territoire. Il répond aux besoins des services en matière de communication et accompagne les associations 
dans la communication de leurs évènements. Le service assure également la gestion des sites internet et 
des réseaux sociaux de la Ville et de la CUA. 

 
Missions : 

En étroite collaboration avec la responsable du service Communication et le pôle web, la/le stagiaire sera 
chargé(e) de contribuer d’une manière générale au projet de refonte des sites internet des collectivités et 
d’évolution de la stratégie digitale ainsi qu’à la gestion et animation des sites et réseaux sociaux : 
 
- Assurer une veille et animation des sites internet et réseaux sociaux 
- Auditer et analyser les sites actuels (points forts et les points faibles) 
- Établir une veille et chercher des inspirations auprès d’autres collectivités 
- Rédaction d’un cahier des charges 
- Développer une nouvelle arborescence 
- Créer du contenu (rédaction texte, image, …) 
- Aider à la création de maquettes en vue du déploiement futur 
 
Profil : 

- Étudiant(e) Bac + 3/4 dans le domaine de la communication numérique   
- Connaissance de l’ensemble du système de conception web et de gestion CMS 
- Compétences en CSS, HTML, utilisation de webdesign, ergonomie  
- La maitrise de la suite Adobe serait un plus 

 
Durée du stage : 

4 à 6 mois – Dès que possible 

 
Candidature : 

À adresser par mail à : Nathalie CHAIGNARD – Responsable Recrutement/Formation 
(tel 02 33 32 41 24) – nathalie.chaignard@ville-alencon.fr  

mailto:nathalie.chaignard@ville-alencon.fr

