
  Commune de Louveciennes 
Ouest parisien – 7 259 habitants - Ligne SNCF « Saint Lazare / Saint Nom la Bretèche » ¼ d’heure de la Défense 

 

RECRUTE 
 

UN(E) STAGIAIRE(E) EN COMMUNICATION (H/F) 
 

Temps complet 35h – Dès que possible  
 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur Culture-Communication et Développement économique, vous 
exercerez les missions suivantes : 

 
MISSIONS : 

1. Contribution à la refonte du site internet (arborescence, contenus visuels et éditoriaux) 
2. Contribution à la conception et élaboration d’actions et de supports de communication :  

- Conception des supports de communication en cohérence avec la stratégie 

- Rédaction d’articles pour les supports de communication papier et numériques  

- Réalisation des différents supports de communication papier 

- Publications sur le site internet et animation des réseaux sociaux 
3. Relation directe avec les directeurs des services à la mairie, les élus et les partenaires de la ville 

(associations, commercants, etc.) 
 
POURQUOI NOUS REJOINDRE :  

- Une nouvelle équipe municipale ouverte aux nouvelles propositions/suggestions d’améliorations 

- Une ville à dimension « village » qui offre une grande convivialité et une proximité avec les lecteurs 

- Une petite équipe qui permet une grande transversalité et variété des missions 

- Un large réseau de partenaires avec lesquelles interagir (associations, commerçant, etc.) 

- Une flexibilité dans nos actions et des projets qui se concrétisent en peu de temps 

- Une petite équipe à manager, dynamique, motivée et pleine d’idées 

- Possibilité de développer des projets innovants 
 
PROFIL :  
 

- Etudiant Bac+2/3 

- Rigueur, organisation  

- Capacités rédactionnelles 

- Curiosité 

- Sens de la créativité 

- Esprit d’équipe  

- Sens du relationnel 

- Sens du service 

- Maîtrise de la bureautique (Excel, Power point, Word) 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION :  
 
Gratification pour une durée de 2 mois. 
 
 
 
 

 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : 
recrutement@mairie-louveciennes.fr 

mailto:recrutement@mairie-louveciennes.fr

