
SITUATION :
La Ville de Pontcharra 7500 habitants, 2ème ville du Grésivaudan, engage de nouveaux projets structurants. 
Elle axe ses actions autour de l’amélioration du cadre de vie.
Dotée de nouveaux outils de communication pour une information plus claire, pour une nouvelle image  
et une valorisation de ses services publics, la Ville de Pontcharra souhaite renforcer sa présence auprès  
des habitants et de ses partenaires, ainsi que son positionnement dans le territoire.

MISSIONS :
La Ville de Pontcharra propose une offre de stage. Il se déroulera au sein de deux directions : 
Communication et Culture.

Missions Direction Communication :
- utilisation des outils de communication et création de supports (site Internet, panneaux lumineux, affiche, 
 flyer, magazine…) ;
- valorisation de la charte graphique ;
- renforcement du Pack info papier/numérique.

Missions Direction Culture :
- préparation maquette pages intérieures plaquette 2022-2023 du Coléo et soutien dans rédaction des   
 textes ;
- préparation documents de présentation de la saison : powerpoint de présentation, dossiers de 
 présentation pour enseignants par degrés, fichier pour diffusion agenda presse, préparation des 
 visuels pour le site de vente en ligne…

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
- connaissance des techniques de communication ;
- pratique des nouvelles technologies (CMS WordPress), de la PAO (InDesign, Photoshop), 
 de la photographie ;
- aisance rédactionnelle ;
- intérêt pour l’information publique.

MODALITÉS PRATIQUES :
- Durée de stage recherchée : entre 8 et 12 semaines.
- Possibilité de présentiel et de télétravail en fonction de la situation sanitaire.

- Adresser candidature (Curriculum vitæ, lettre de motivation, réalisations) à :
 Mairie de Pontcharra, service Ressources humaines - BP 49 - 38530 Pontcharra
 Mél : severine.payerne@pontcharra.fr - tél. 04 76 97 11 65.
- Renseignements : Maurice Bucci, Directeur Communication, Affaires générales.
 Mél : maurice.bucci@pontcharra.fr - tél. 04 76 97 11 65.
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