
 
Proposition de stages pour 2019 

 

COLLECTIVITE Communauté de Communes Mad & Moselle 

PRESENTATION 

Composée de 48 communes et de 20 800 habitants, la Communauté de 
Communes Mad & Moselle est située aux portes de la Métropole de Metz et 
du Sillon Lorrain, en plein cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine. Le siège 
administratif est situé à Thiaucourt à 15 minutes de Pont-à-Mousson. En plein 
développement, la CCM&M s’inscrit dans un projet territorial de 
développement durable axé autour des transitions écologiques, avec 
l’ambition d’être « une terre fertile et accueillante, ouverte, à haut niveau de 
services - véritable jardin des métropoles lorraines au cœur du Parc Naturel 
Régional de Lorraine ». 
Le service communication recherche un stagiaire pour le printemps/été 2019. 

LIEU(X) DU STAGE CCM&M – site d’Ancy-Dornot et de Thiaucourt 

THEME DU STAGE 
La communication externe de la CCM&M par le biais de son nouveau site 
internet 

 
DESCRIPTIF DES 
MISSIONS 

Au sein du service communication, vous aurez pour mission d’accompagner la 
chargée de mission et les responsables de services dans leurs actions de 
communication numérique externe au niveau du nouveau site internet de la 
collectivité, entré en activité au début de l’année 2019. 
 
Les missions : 
- Intégration et mise à jour de contenu dans les rubriques du site (contenus 

textes et images) 
- Propositions d’améliorations du mode de communication numérique de la 

collectivité sous l’angle du marketing territorial 
- Rédaction de contenus attractifs synthétiques et promotionnels, et 

adaptés aux besoins des différents types d’usagers, grâce aux informations 
des différents services 

- Animation de rubriques et des réseaux sociaux 
- Intégration et routage de newsletters/emailings 
- Création de la photothèque 

DOMAINE DE 
FORMATION 

Communication (Multimédia, Internet) – Communication des organisations, 
communication publique, information numérique – Marketing territorial 
Connaissance du logiciel Joomla souhaité 

DUREE 
PREVISIONNELLE 

2 mois 

PERIODE 
ENVISAGEE 

Entre mi-avril et juillet 2019 

CONTACT 

Communauté de Communes Mad & Moselle 
2bis rue Henri Poulet – 54470 THIAUCOURT 
03.83.81.91.69 
rh@cc-madetmoselle.fr 

 


