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FOCUS DU TERRITOIRE
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Poste basé au Bourg-d’Oisans

CONTEXTE
La Communauté de communes de l’Oisans comprend 44 élus 
communautaires issus de 19 communes membres et emploie 120 
collaborateurs qui interviennent sur le territoire dans des domaines 
de compétences très variés : social, culture, santé, aménagement du 
territoire, environnement, développement
économique.

Située au coeur d’un territoire montagnard, elle est notamment 
composée de stations touristiques internationales (Alpe-d’Huez, Les 
Deux-Alpes, Vaujany, Oz-en-Oisans, Auris-en-Oisans, Villard-Reculas.)

Nous travaillons tous en transversalité pour mieux répondre aux besoins 
des habitants et de nos communes. La participation de nos agents et 
l’innovation sont essentielles.
Notre collectivité a le projet et le développement au coeur de son ADN 
et nous sommes tous attachés à la qualité de nos services et à la qualité 
de vie sur notre territoire.
Dans ce cadre, le service communication recherche un(e) STAGIAIRE 
communication.

QUI ÊTES-VOUS ?
cVous souhaitez effectuer un stage dans une structure innovante qui 
vous permettra de développer vos compétences
cVotre projet se tourne vers la communication numérique
cVous avez un profil étudiant(e) en première ou deuxième année de 
master en école de communication ou université, possédez une aisance 
rédactionnelle, bonne analyse et esprit de synthèse
cVos qualités relationnelles, votre curiosité et votre capacité à travailler 
en mode projet seront indispensables pour mener à bien vos missions
cVous prenez des initiatives et vous êtes porteur d’idées nouvelles
cVous êtes dynamique et curieux

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

cTravailler et évoluer au sein d’une 

équipe motivée et innovante 

cParcours d’intégration aux petits 

oignons

cPC et téléphone portable

cVéhicule de service, dont des 

vélos à assistance électrique

STAGE
Dispositif TREMPLIN EMPLOI JEUNESSE

réservé aux 17 - 26 ans



CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE
Sous la responsabilité du responsable communication de l’institution, 
vous participerez aux missions suivantes :
cMise en oeuvre opérationnelle de la stratégie de communication 
institutionnelle
cVeille institutionnelle / benchmark
cSuivi de la conception des outils de communication interne et externe
cCréation et planification de supports de communicaiton sur mesure 
pour les services de la CCO
cSuivi des relations avec les prestataires
cParticipation à l’animation des communautés sur les réseaux sociaux
cCréation de contenus pour les supports de communication print 

et digitaux (prise de vue et montage vidéo, 
annonces chartées, articles print et web, 
communiqués de presse...)
cSuivi et analyse des supports et campagnes 
digitales (optimisation des plate-formes web)
cAnimation des réseaux sociaux / site 
institutionnel
cSuivi des projets de conception de site web / 
vidéo institutionnelle
cOrganisation d’événements en Oisans  
(préparation, promotion, installation, rédaction, 
reportages photographiques…)

CONDITIONS
cEtudiant en master I ou II communication, multimédia, publicité, 
marketing...
cPrise de fonction : mars 2023
cDurée du stage de mars à fin août 2023
cPermis B souhaité
cMaîtrise de la suite Adobe et outils du web / Wordpress

kccoisans.fr

Envoyer CV et lettre de motivation à
Mr le Président 

Communauté de communes de l’Oisans
1 Bis rue Humbert BP 50
38520 BOURG-D’ OISANS 

Ou par mail :
a.reynier@ccoisans.fr 

Candidature


