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1. Intitulé du diplôme préparé : Master Communication   

2. Intitulé de la mission : Chargé-e de communication 

3. Contexte et environnement : 

 

La Direction Communication Interne est rattachée au pôle Ressources 
Humaines de la Ville de Lille. 
Ses missions visent à :  
- Rendre lisible l’organisation de la Ville  
- Accompagner les changements de l’institution 
-Permettre l’échange et la collaboration de tous autour d’une culture 
commune.  
La Direction de la communication interne agit dans plusieurs secteurs 
d’intervention :  
- Le conseil 
- L’événementiel 
- L’édition  
- Le web 

4. Domaines d’intervention : 

 

 
Dans le cadre de ce contrat d’apprentissage, les attentes portent 
sur les projets suivants : 
Mission principale 
Développer des actions de communication print et web & organisation 
d’évènementiels. 
        participation à la construction du journal interne (rédaction d’articles,      
prise de photos, participation au comité de rédaction …) 
        organisation et soutien aux évènementiels (accueil des nouveaux 
agents, séminaire à destination des cadres …) 
        création de vidéos, reportages et rédaction d’articles  pour l’intranet 
        réalisation de supports pour des campagnes de com’  
 
 

 
5. Compétences techniques de base/ 

pré - requis : 
 

o Capacités rédactionnelles (écriture web) 
o La maîtrise des logiciels de PAO  
o Bonne maîtrise des outils bureautiques  
o Bonne méthodologie - gestion de projet 
 

6. Compétences comportementales  / 
qualités requises : 

o Autonomie, esprit d’initiative, diplomatie 
o Capacité d’analyse, anticipation, esprit de synthèse 
o Méthodique, rigoureux et pragmatique 

7. Résultats attendus : 

o Rédaction d’articles 
o Création de supports 
o Organisation d’évènementiels 

 

8. Lieu d’accueil :  
9. Pôle / Direction / Service : 

Hôtel de Ville – 1er pavillon – 1er Etage 
Pôle RH 
Direction Communication Interne 

 
La Ville de Lille s’engage en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Offre de contrat d’apprentissage 
à la Ville de Lille - rentrée 2018 

CV et Lettre de Motivation 
à transmettre ou à déposer avant le 20/05/2018 au : 

Service Insertion, Apprentissage et Stage 
2

ème
 Pavillon, 3

ème
 étage, Bureau C19 

Ville de Lille 
Hôtel de Ville, Square Augustin Laurent 

CS 30 667 
59 033 Lille Cedex 

 

apprentissageetstage@mairie-lille.fr 

mailto:apprentissageetstage@mairie-lille.fr

