
 

 

                         recrute  
 

UN.E STAGIAIRE  
COMMUNICATION / EVENEMENTIEL CULTUREL (H/F) 

- 4 à 6 MOIS - 
 

Poste basé à TOURS (37)  
rémunéré selon les dispositions légales 35h/semaine (temps plein) 

 
********** 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l'Indre-et-Loire a pour mission de promouvoir 
la qualité́ architecturale, urbaine, paysagère et environnementale sur l’ensemble du département. Composé 
d'une équipe pluridisciplinaire (architectes, urbanistes, paysagistes), son activité ́consiste à :  

▪ accompagner les collectivités dans leurs projets d’aménagement, d’urbanisme et de développement  

▪ former les élus et les professionnels à la connaissance des territoires, de l’aménagement, du patrimoine 
bâti et de l’espace naturel  

▪ conseiller les particuliers qui ont un projet immobilier (construction, extension, rénovation…) 

▪ informer et sensibiliser à la qualité́ du cadre de vie et de l’environnement  

En appui de la responsable de communication, le CAUE 37 recherche un.e stagiaire dynamique, rigoureux.se 
et créatif.ve pour contribuer et participer à la mise en œuvre du plan de communication.  

 

Missions : 

 
RESEAUX SOCIAUX / SITE WEB / NEWSLETTER 

• Mise en place de la stratégie de veille 

• Développement et animation des RS (actuellement FB et Twitter) 

• Création de contenus : rédaction des textes, choix de l’iconographie, mise en forme 
 
EVENEMENTIEL 

• Organisation logistique 

• Mise en place et suivi des partenariats 

• Conception, réalisation et diffusion de la communication 
 

RELATIONS PRESSE & PUBLIQUES 

• Mise à jour des listes de diffusion / fichiers contacts 

• Rédaction et diffusion des dossiers et communiqués de presse 

• Mise en place et suivi des relations la presse, avec les professionnels 
Profil :  

• Etudiant.e en communication, journalisme, événementiel 

• Connaissance des outils informatiques : bureautique / PAO (Adobe) / Mailchimp… sous Mac et PC 

• Qualités rédactionnelles et sens graphique 

• Autonomie dans l’organisation du travail et appréciant le travail en équipe 
 

Période : 4 à 6 mois entre avril et novembre 2020 
 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 15/03/2020 à : 
- Par courrier : M. le Directeur du CAUE 37 – 34 place de la Préfecture – 37000 TOURS 
- Par mail : administration@caue37.fr 


