
STAGE COMMUNICATION – APPRENTIS D’AUTEUIL NORD-PAS DE CALAIS 

6 mois : février 2018 – août 2018 (possibilité de modulation en fonction du profil) 

 

Rattachée hiérarchiquement à la responsable plaidoyer et communication, et en lien avec le relais 

communication du territoire Apprentis d’Auteuil Nord Pas de Calais (5 établissements dans le Nord et le 

Pas de Calais, 650 jeunes accompagnés), le/la stagiaire participera à la vie du service et aura en charge des 

missions de communication variées  sur les Hauts de France (principalement dans le Nord) : 

Missions :  

- Communication digitale :  

o Sensibilisation et formation des utilisateurs au nouvel intranet de la formation (Zidore) 

o Gestion de la mise en ligne sur les sites régionaux d’articles et d’illustration (choix, droits 

à l’image…), référencement SEO 

 

- Journalisme interne :  

o Recherche des informations clefs et des actualités, élaboration de contenu rédactionnel 

pour l’intranet, les sites internet, la newsletter interne 

 

- Communication événementielle :  

o Organisation, en lien avec l’équipe, d’une inauguration d’un nouveau dispositif d’insertion 

par le logement, destiné aux jeunes de 18-25 ans 

o Soutien logistique et organisationnelle d’une compétition de golf entre jeunes et mécènes 

 

- Edition :  

o Réalisation d’outils de visibilité (kakémono…) 

 

- Publicité : 

o Avec la responsable communication, vous élaborez et suivez un plan publicitaire pour 

promouvoir le centre de formation professionnel Sainte-Barbe. 

-  

� Autres missions en fonction du profil, des appétences et des atouts du/de la stagiaire 

 

Profil : Vous êtes enthousiaste et autonome, attiré(e) par la communication digitale et institutionnelle, 

sensible à la cause de la jeunesse en difficulté - vous voulez travailler sur différents projets avec des 

interlocuteurs opérationnels variés. Vous faites preuve d’autonomie et de rigueur. Vous avez de grandes 

capacités rédactionnelles. La responsable du stage n’étant pas sur le même lieu, ce stage offre une belle 

place à l’autonomie et l’initiative. 

Lieu du stage : 1255 rue Faidherbe, Fournes-en-Weppes. Le site est accessible depuis Lille en transport en 

commun (bus 64, arrêt Lion noir). Déplacements à prévoir, possible en Picardie. 

Le permis de conduire est nécessaire.  

Contact : Aurore de Montalivet, responsable plaidoyer et communication – aurore.de-

montalivet@apprentis-auteuil.org 

En savoir plus : http://nordpasdecalais.apprentis-auteuil.org/ ;  www.apprentis-auteuil.org ; http://saint-

jacques.apprentis-auteuil.org/ ; @AAuteuil_NEst 


