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2020 - Direction de la Culture, du Patrimoine et de la Mémoire - Stagiaire 

H/F Politique culturelle transfrontalière et européenne   

 
Collectivité : Région Grand Est 

Direction: Direction de la Culture, du Patrimoine et de la Mémoire 

Site : Metz  

Thème du stage :  

Elaboration et mise en œuvre de stratégies de communication web et alimentation des 

outils web pour le pôle Europe et Transfrontalier.  

Contexte du stage 

Le stage s’inscrit dans les missions de la politique culturelle et européenne de la Direction 

de la Culture, du Patrimoine et de la Mémoire de la Région Grand Est et notamment dans 

le projet INTERREG Film en Rhin Supérieur, porté par la Région depuis janvier 2018.  

 

A ce titre, la / le stagiaire sera impliqué/e dans les activités du projet et du pôle :  

 

 

Activités du stage 

 

Projet Film en Rhin Supérieur : 

 

- Conduire une réflexion sur l’élaboration d’un plan de communication web 

pour le projet Film en Rhin Supérieur (site web, réseaux sociaux), 

- Inscrire cette réflexion dans la rédaction de contenus pour le Web, dont les 

publications sur le site Web, l’animation de réseaux sociaux, 

- Dans le cadre d’une veille digitale et suivi des actualités du cinéma 

transfrontalier : recenser des actualités à publier, analyser la fréquentation des 

outils web à l’aide de l’outil Matomo 

- participation à des réunions afin d’assurer l’articulation de la communication avec 

les autres activités du pôle 

- s’impliquer dans la conduite d’évènementiel : pour l’organisation et la mise en 

œuvre des actions du projet : préparation de supports de communication, assurer 

le suivi de l’évènement par une communication web (réseaux sociaux, site web) 

dans les réseaux sociaux, soutien logistique sur place : prise de photos, vidéos, 

Twitter, etc. 

 

 

Pôle Europe et Transfrontalier :  

- s’impliquer dans la gestion de l’e-réputation :  

o intégration et mise à jour de contenus sur le site web (articles, agenda, 

annuaire) 

o élaboration d’une stratégie de communication sur les réseaux sociaux 

Savoir-faire-parcours d’enseignement suivi 

Bonne maitrise du français et de l’allemand, compétences rédactionnelles, Esprit 

analytique, Compétences informatiques, Maîtrise du Pack Office, connaissance des réseaux 

sociaux et notions des outils de communication, intérêt pour le domaine culturel et le 

contexte transfrontalier de la Région Grand Est. Une maîtrise de Wordpress serait un plus 

mais une formation pourrait être assurée en interne. 
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Niveau recherché : 

Diplôme de niveau Master I ou équivalent en l’un des domaines suivants : Communication, 

Communication interculturelle ou internationale, Relations franco-allemandes ou internationales. 

Les candidatures d’étudiants/étudiantes en fin d’année de licence spécialisée en techniques de 

communication seront également étudiées. 

Tuteur 

Coordinatrice du projet INTERREG ‘Film en Rhin Supérieur’ : Lisa RUMMENHOHL  

Conditions particulières d'exercice 

Stage en contexte plurilingue, Déplacements dans la Région et ses pays voisins à prévoir 

Durée, lieu et période souhaitées : 

6 mois (mars 2020 – août 2020) 

Rémunération 

Selon les règles en vigueur (3,90 € net par heure) 

Date limite de candidature/modalités 

 

date limite de candidature : 22 Mars 2020 

 

 

Merci de bien vouloir nous transmettre votre lettre de motivation et CV conjointement 

aux adresses suivantes :  

lisa.rummenhohl@grandest.fr 

celine.vassy-charignon@grandest.fr  
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