
                                                                                              

Intitulé du stage : chargé(e) de communication 
 
Le GIP Loire Estuaire est une structure partenariale (Etat et ses établissements publics, 
collectivités locales et acteurs économiques) qui assure notamment le portage de la cellule 
d'animation du SAGE estuaire de la Loire (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) et 
de la cellule ASTER (Animation et suivi des travaux en rivières et milieux aquatiques) sur le 
même territoire. 
Le SAGE Estuaire de la Loire (3900 km2) est organisé autour de cinq enjeux et objectifs. Par 
ordre d'importance : l'organisation des maîtrises d'ouvrages sur les milieux aquatiques, la 
qualité des milieux, la qualité des eaux, les inondations, la gestion quantitative et 
l'alimentation en eau.  
 

Mission du stagiaire 
Dans le cadre de sa politique de communication, le SAGE Estuaire de la Loire souhaite 
accompagner les techniciens de rivières et les correspondants techniques et de 
communication du SAGE dans leur démarche de communication auprès des élus et du grand 
public. Les objectifs en termes de communication sont les suivants : 

- Valoriser les actions entreprises 
- Impliquer les acteurs locaux 
- Informer les acteurs impliqués 

Sous l’autorité de la responsable communication du SAGE estuaire de la Loire, le ou la 
stagiaire aura pour mission : 

- effectuer un audit des besoins auprès des techniciens de rivières et les 
correspondants SAGE 

- proposer une stratégie de communication adaptée 
- concevoir une méthodologie et des actions répondant au besoin des techniciens de 

rivières et les correspondants SAGE. 
- proposer une programmation et préciser les moyens financiers et humains à mettre 

en œuvre 
- définir les indicateurs de suivi et d’évaluation à mettre en place 
- Concevoir et rédiger à minima au moins un support (plaquettes d’information,  films 

vidéo, panneaux d’exposition, etc. : recherche, collecte et traitement des 
informations ; rédaction du contenu, proposition graphique dans le respect de la 
charte graphique du SAGE Estuaire de la Loire ; définition des paramètres techniques 
(format, nombre de pages, type de papier, procédés d’impression, nombre 
d’exemplaires) ; mise en page ; suivi de fabrication 

 
 
 



                                                                                              

Indispensables : 
- Vous suivez actuellement une formation dans un établissement d’enseignement supérieur 
(bac +5) 
- Vous bénéficiez d’une convention de stage  
 
 
Savoir-être : 
- Esprit d’équipe 
- Energique et enthousiaste  
- Organisé, méthodique, rigoureux 

 

Savoir-faire : 
- Maîtrise du pack office 
- Bonne connaissance de la suite Adobe (ou a minima d’un logiciel de mise en page) 
- Notions de photographies et de vidéo 
 
 
Date et durée :  
• début : à convenir avec le candidat 
• temps plein (35h / semaine) – 6 mois 

 
 
Indemnités de stage : 

436,05 € par mois 

 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 28 février 2013 par email à 
l’attention de Rose-Marie Jimenez – rose-marie.jimenez@loire-estuaire.org 
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