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Intitulé de la mission de stage :  
Chargé-e de communication 

Niveau Bac +2/ Bac +4 
 
 

1. Contexte et enjeux de la mission 

 
Au sein de l’équipe du Grand Sud le ou la stagiaire contribuera à la 
mise en place et la mise en exécution des stratégie s de 
communication afin de promouvoir les spectacles du Grand Sud 
principalement, mas aussi de la Salle des Fêtes de F ives et du 
Tripostal. 

2. Objectifs stratégiques de la mission 
pour la collectivité 

 
Très bonne connaissance des réseaux sociaux, dévelo ppement du 
site, suivi et gestion de la page Facebook ; 
Campagne d’affichage, PAO et création de documents de 
communication, stratégies de diffusion ; 
Relation avec les partenaires et occupants pour gar antir l’image de 
marque du lieu, en partenariat avec la Direction de  la 
Communication (DICOM), relations de transmission au x médias. 

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

 
 
 

 
Améliorer la visibilité du Grand Sud et toucher un p ublic plus large. 
Mettre en place des campagnes ciblées. 

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

 
Mise en place d’automatismes, de tableaux de suivi,  de nouveaux 
process… 

5. Champ d’expertise et compétences 
mobilisées 

 
Outils de PAO, sens des relations publiques, réactiv ité, disponibilité, 
bonne culture générale, bonne connaissance de l’uni vers culturel 
lillois, régional et national. 

6. Date prévisible du stage 
 
A partir de janvier 

7. Durée en semaines 
 
14 semaines 

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

 
Pôle Culture 
Le Grand Sud / Salle des Fêtes de Fives / Tripostal 

10. 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 
 
 


