
 

 

La Direction de la communication du Département de Maine-et-Loire recherche  
un(e) stagiaire « Chargé(e) de communication » pour une durée de 6 mois. 

 
Quand : 
Dès que possible de janvier à juillet ou de février à août 2023. 
 
Pourquoi ? 
Pour intégrer le service « Stratégie de communication », en lien direct avec la responsable du service, 
et être en collaboration avec les 4 chargées de communication. 
Le stagiaire aura pour missions de :  

• participer à la stratégie de communication des services du Département et plus 
particulièrement des Directions « Territoires » : Routes, Éducation, jeunesse et sports, 
Ingénierie territoriale et environnement, Culture et patrimoine, Archives départementales, 
Insertion et Habitat, logement. 

• Élaborer, mettre en œuvre et évaluer des plans de communication pour les actions ou 
opérations des services et des directions. 

• concevoir, rédiger et réaliser des supports de promotion (print et web) 
• coordonner des prestataires 
• rédiger des brief, notes et compte-rendu 

 
Où : 
Le stage se déroulera à Angers au 48 B boulevard Foch au siège du Département de Maine-et-Loire 
au sein de la Direction communication composé de 16 personnes. 
 
Qui ? 
Un étudiant en fin d’étude supérieure (master 2) qui recherche une première expérience 
professionnelle avant de s’insérer sur le marché de travail, avec une appétence pour le service public 
et l’intérêt général. 
Des stages ou une expérience en collectivité territoriale sont un plus. 
L’étudiant devra savoir travailler en équipe et collaborer, rendre compte facilement et 
régulièrement, être autonome et rigoureux tout en faisant preuve de réactivité et d’écoute. 
La créativité, l’audace, la force de proposition du stagiaire seront appréciés. 
Il est indispensable que l’étudiant soit en capacité de gérer des projets, tout en sachant rédiger et 
s’exprimer à l’oral. La maîtrise de la chaîne graphique et des outils PAO peuvent être déterminants. 
 
Candidature à adresser à : 
Département de Maine-et-Loire 
Direction communication 
Marine Laboret – Directrice adjointe 
CS 94 104 
49 941 Angers Cedex 9 
Candidature le plus tôt possible et avant le 22 janvier 2023. 
 
Informations complémentaires :  
Marine Laboret, directrice-adjointe de la communication du département de Maine-et-Loire, 
m.laboret@maine-et-loire.fr ou 02 41 81 48 76. 
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