
 

 

STAGE DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

 

Créée en 2017, la communauté de communes Cœur de Garonne est une intercommunalité dynamique constituée 
de 280 agents qui œuvrent quotidiennement avec un objectif commun à toutes et tous : offrir le meilleur service aux 
habitants. 
Tout en préservant un cadre de vie privilégié, Cœur de Garonne met en œuvre une politique ambitieuse pour 
renforcer la dynamique locale et développer de nouveaux services. Son périmètre d’actions s’étend au travers de 
l’exercice de nombreuses compétences : petite enfance, enfance jeunesse, action sociale, développement 
économique, tourisme, culture, habitat, mobilité, environnement, voirie, équipements sportifs, prêt de matériel.  
La collectivité est organisée administrativement en directions générales positionnées autour de la direction générale 
des services et réparties entre les sites de Rieumes, Le Fousseret et Cazères.  

 

MISSIONS 

 
Le service communication de la communauté de communes Cœur de Garonne assure la production d’outils de 
communication (print, numérique, vidéo) afin d’informer les administrés des actions menées sur le territoire. 
Après le lancement de son site internet et son entrée sur les réseaux sociaux, la communauté de communes Cœur 

de Garonne souhaite dynamiser sa communication avec l’introduction de la vidéo. 

Vous participerez ainsi à la production de tous les supports de communication en collaboration avec la responsable 
et le chargé de communication.  
Vous êtes étudiant(e) en Master en école de Communication, ou école de Commerce et vous voulez vous investir 
dans un stage riche et formateur au sein d’une équipe dynamique ? Ecrivez-nous ! 
 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Vous aurez la charge de : 

- Proposer des vidéos en cohérence avec la stratégie de communication de la collectivité 

- Proposer une ligne éditoriale pour chacune des plateformes choisies (site internet, réseaux sociaux) 

- Réaliser des mini vidéos pour le web 

- Revoir le film institutionnel de la collectivité 

- Mesurer l’audience numérique 

- Accompagner la communication numérique de la collectivité 

 

COMPÉTENCES REQUISES 
 

- Connaissance des techniques de la photographie et la vidéo  

- Connaissance des techniques de recueil de l’information (entretiens, enquêtes, reportages…)  

- Maîtrise de la post production  

- Maîtrise de la Suite Adobe 

- Sens de l’observation et de l’écoute 

- Organisé(e), rigoureux(se), enthousiaste, créatif(ve) 

 

NIVEAU REQUIS 

Niveau Bac+3 minimum en communication, une spécialisation en communication audiovisuelle serait un plus 

 

 



CONDITIONS 

Horaires : réguliers du lundi au vendredi 

Lieu de travail : Rieumes 

Temps complet (adapté à la formation de l’étudiant) 

Durée du stage : 6 mois 

Rémunération : gratification stagiaire (selon barème en vigueur)  

Poste à pourvoir : selon les périodes de stage de la formation 

 

CANDIDATURE 

Adresser une lettre de motivation et un CV à : 

Monsieur le président  

Communauté de communes Cœur de Garonne 

12, rue Notre Dame – 31370 RIEUMES  

Ou par mail : recrutement@cc-coeurdegaronne.fr 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Virginie SADRIN, responsable communication au 

06 12 80 56 98 
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