STAGE CHARGE(E) DE COMMUNICATION
S3PI Hainaut-Cambrésis-Douaisis
Descriptif du poste :
Le S3PI Hainaut-Cambrésis-Douaisis recherche un(e) stagiaire chargé(e) de communication qui aura
comme mission principale l'élaboration d'une stratégie de communication efficace et dynamique pour
permettre d’améliorer la visibilité du S3PI sur son périmètre d’action.
Missions :
- Elaborer un plan de communication ;
- Participer à l’élaboration de supports de communication (vidéos, lettre d’informations…) en
partenariat avec notre prestataire extérieur (graphiste, webmaster, …) ;
- Elaborer le rapport d’activité du S3PI pour l’année 2017 ;
- Développer les relations avec la presse lors de l’organisation d’événements (communiqués et
dossiers de presse type, base de données journalistes, …) ;
- Proposer des axes d’amélioration concernant le site internet de l’association (analyser la
performance du site via Google Analytics) ;
- Mener une réflexion sur les Medias sociaux (étudier l'intérêt d'un développement Facebook,
Twitter, LinkedIn,..).
Compétences requises :
- Connaissance des techniques et outils de communication et des logiciels (In design,
Photoshop,…)
- Connaissance des réseaux sociaux et du web
- Bonne qualité rédactionnelle
Ce stage peut convenir à un(e) étudiant(e) de BAC + 3 à 5 d’une une école de communication ou
parcours universitaire équivalent.
Vous êtes créatif, rigoureux, dynamique et force de propositions. Ce stage formateur vous permettra
d'évoluer de façon autonome dans un environnement convivial.
Type de contrat : stage de 4 à 6 mois à temps plein
Localisation du poste : Prouvy (Nord)
Rémunération : 500€ par mois environ
Période souhaitée : 1er semestre 2018

Descriptif de l’organisme employeur
L’association S3PI-HCD (Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions et des risques
Industriels Hainaut-Cambrésis-Douaisis) est une assemblée collégiale (collectivités, associations,
industriels, Etat) pour répondre aux problématiques environnementales.
Les principales missions de l’association sont :
- Favoriser l’information auprès des membres (évolution
l’environnement…) ;
- Organiser la concertation autour des certains sites industriels ;
- Participer à différents groupes de travail régionaux
Pour plus d’information : www.s3pi-hcd.fr
Personne à contacter :
Amandine DUFLOS ou Karim BELHANAFI
Mél : s3pi-hcd@developpement-durable.gouv.fr
Tél : 03 27 21 31 80
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