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À Moulins, le 20 décembre 2019 

 
OBJET  
Offre de stage conventionné  
Poste de chargé(e) de communication et d’évènementiel 
 
 
CONTEXTE 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Allier, dont les missions sont 
définies par la loi de janvier 1977 sur l’Architecture, se doit de conseiller, sensibiliser, former 
et informer.  
Basé à Moulins et composé d’une équipe de 7 personnes, le CAUE conseille les particuliers 
et les collectivités sur l’architecture ; plus spécifiquement les collectivités dans les domaines 
de l’espace public et de la planification, mais anime aussi des matinées de réflexion sur des 
thématiques actuelles et locales.  
 
Dans le cadre de ses missions, le CAUE a lancé en mai 2018, le jeu pédagogique PÉPIT : un 
outil de sensibilisation au patrimoine à destination des familles afin de faire connaitre et 
apprécier les trésors qui nous entourent. 
Ludique, performant et accessible à tous, cet outil prend la forme d’un jeu pédagogique basé 
sur le principe du géocaching (chasse aux trésors à l’aide de coordonnées GPS). Il se joue 
grâce à une application mobile gratuite et propose des balades à énigmes de 2 à 6 kms incitant 
à pratiquer le patrimoine : le tout dans un univers de jeu scénarisé et peuplé de personnages 
thématiques - les Zoom - aidant le joueur dans sa quête. 
 
PÉPIT a déjà séduit plus de 20 000 joueurs à travers ses 27 balades ! En 2020, un nouveau 
personnage verra le jour ainsi que de nouvelles missions… 
 
En appui de la chargée de mission, le CAUE recherche un(e) stagiaire créatif(ve), dynamique 
et rigoureux(se) pour élaborer et développer sa stratégie de communication, notamment sur 
les réseaux sociaux, à travers l’évènementiel et les relations presse. L’occasion de participer 
à une aventure ludique et innovante ! 
 
 
MISSIONS 

• Réseaux sociaux et site web:   
o Participation à conception de la stratégie 
o Création de contenu : rédaction des textes et réalisation de vidéos, choix des 

photos et vidéos, mise en forme 
o Mise en place de stratégie de veille 
o Développement et animation d’une communauté Facebook, Instagram 
o Animation de jeux concours : conception du jeu, rédaction et dépôts, etc. 
o Evaluation analytique de fréquentation : bilan mensuel synthétique, conception 

de tableur Excel 
 

• Relations presse et publiques :   
o Actualisation, rédaction et diffusion des communiqués et du dossier de presse 
o Mise en place de stratégie de veille 
o Liens avec les différents médias 
o Suivi des joueurs et des parcours : back office et terrain 

 
• Evénementiel :   

o Organisation logistique 
o Communication en amont, pendant et après les évènements 
o Mise en place de partenariats 
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PROFIL 
• Bac + 3 minimum : communication, journalisme, événementiel 
• Précédente expérience en réseaux sociaux  
• Aisance avec la photo numérique et la retouche (Photoshop/Illustrator) 
• Excellente qualité d’écriture et d’expression écrite 
• Connaissance des outils et des indicateurs des RS 
• Curieux(se), créatif(ve), impliqué(e), sérieux(e), sachant et aimant travailler en équipe 
• Connaissance de la suite adobe ou d’autres logiciels graphiques 
• Permis B indispensable 
 
 
CONDITIONS 

• Travail à plein temps 
• Stage 6 mois, à partir d’avril 2020 
• Rémunération selon base légale 
• Poste basé à Moulins, avec déplacements 
• Véhicule CAUE mis à disposition 
• Ordinateur personnel requis 

 
> Dossier de presse téléchargeable sur : www.pepit03.fr 
> Date limite de candidature : 03 février 2020  
 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à :  
Cyrielle BALINEAU – CAUE de l’Allier 
12 cours Anatole France 
03000 MOULINS 
04 70 35 13 61 
 
Ou par mail à c.balineau@caue03.fr 
 


