
 
 

 
Direction des Emplois et des Compétences   
Hôtel de Ville     
C.S. 30667 
59033 Lille Cedex 

 

Intitulé de la mission de stage :  
Stage communication projet urbain et social 

1. Contexte et enjeux de la mission 

La Direction de projets pilote et met en œuvre actuellement un 
projet atypique, lauréat d’un financement européen, abordant des 
enjeux sociaux et urbains par le prisme de l’alimentation.  
Dans le secteur en rénovation du projet Fives Cail, la construction 
d’une cuisine collective et d’un « food court » rassemble autour de 
la Ville de Lille de nombreux partenaires. Le projet d’ensemble 
intitulé « Cuisine Commune » est préfiguré sur un site inauguré en 
2017 et appelé « l’Avant-gout », qui accueille également la 
« Friche Gourmande ». 
Le chef de projet pour cette mission cherche un(e) stagiaire pour 
l’accompagner dans le déploiement de la communication, à 
l’échelle du projet d’ensemble, ainsi qu’en direction des habitants 
de Fives et d’Hellemmes. 

2. Objectifs stratégiques de la mission 
pour la collectivité 

Missions principales : 
- Co-construction d’une stratégie de communication en lien 

avec la direction de la communication de la ville de lille et 
les partenaires du projet 

- Conception de supports de communication adaptés aux 
différentes cibles du projets (habitants, institutions, …) 

- Animation des outils existants et création de contenus : 
réseaux sociaux, newsletter, site internet… 

3.  Résultats attendus  
Pour la Collectivité :  
 
Intérêt pédagogique pour le stagiaire :  

 
 
 

Résultats attendus pour la collectivité : développement de la 
notoriété du projet auprès des différents publics. 
Intérêt pédagogique pour le stagiaire : Adapter différents registres 
de communication pour accompagner un projet innovant. Tenir 
compte du fonctionnement d’une collectivité, en étant en contact 
avec divers services internes et partenaires externes. Acquérir 
une méthodologie tout en disposant d’autonomie sur le sujet. 

4. Usages envisagés des résultats de 
la mission par la collectivité 

Evolution de la stratégie de communication ; amélioration des 
documents de communication, développement de l’impact du 
projet grâce au déploiement de la stratégie 

5. Champ d’expertise et compétences 
mobilisées 

Compétences requises : suivi de projet, Community Management, 
qualité rédactionnelle, intérêt pour la valorisation de projets 
sociaux et solidaires et/ou le développement territorial. 
Capacités : anticipation, méthode, prise d’initiatives, forte 
implication, adaptabilité, autonomie. 
Profil attendu : créatif, bon relationnel, pragmatique, pédagogue. 
Logiciels : Suite Windows, maîtrise de la suite Adobe / logiciels 
créa ; 
Niveau d’études : Master 

6. Date prévisible du stage Fin septembre – fin mars 2018 

7. Durée en semaines 26 semaines  

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

Hôtel de Ville 
Direction Générale – Direction de projets 

10. Nom du Chef de Service : 
11. Nom et coordonnées (mail + tel) du 

Tuteur de stage : 

Directeur de projets : Yann Thoreau La Salle 
 
Antoine Plane, chef de projets – 03 20 49 59 97 / aplane@mairie-lille.fr 

12. Gratification ?  
Rémunération légale en fonction de la durée et du statut du stagiaire, 
telle que définie par la délibération du Conseil municipal de Lille n°15/651 
du 27 novembre 2015 

 

CV et Lettre à adresser par email 
apprentissageetstage@mairie-lille.fr 


