
OFFRE DE STAGE 2019 

Communication numérique 
Community manager / webmaster 

Mission  
Temps 1 : 
Les pages facebook/parcvosgesnord, Instagram/parcvogesnord et requièrent un développement des publications. 
- analyser les réseaux en place, mettre en place une stratégie pour 
- animer les réseaux sociaux en place, pour être plus visible du grand public, et agrandir les communautés en 
 - créant une série de vidéos des agents du parc sur le terrain pour rendre + visibles leurs actions sur le territoire 
- faire de la veille sur les autres parcs, acteurs touristiques, structures partenaires du parc. 
 
Temps 2 : 
Le nouveau site internet du parc a été lancé en juillet 2018, parc-vosges-nord.fr il est nécessaire de compléter les informations par :  
- la création de contenus rédactionnels et iconographiques dans les différentes rubriques du site (projets, agenda,…). 
en collectant les informations auprès de l’équipe et des partenaires, de les synthétiser pour les publier sur le site via le back office (Drupal), 
apres validation de la communication/direction. 
- animer le site pour générer du trafic, aider au référencement. 

Environnement du stage 
En lien avec la chargée de communication, le stage est à pourvoir à la maison du parc naturel régional des Vosges du nord, à La Petite Pierre, 
21 rue du château. 

Profil  
Minimum Bac+2 

Compétences requises 

· Compétences techniques du web (Drupal)  
· Compétences rédactionnelles (logiciels courants bureautiques) 
· Bon relationnel interne (sollicitation de l’équipe) et externe (prestataires web) 
· Bonne capacité d’assimilation et de synthèse 
· Bonne culture Web et des réseaux sociaux (Facebook, Instagram) 
 
Compétences transversales 
 
· S'organiser, faire preuve de rigueur  
· S'intéresser, être curieux, aller chercher l'information, assurer une veille active  
· Esprit d’initiative, créativité, sens de l’esthétique 
· Travailler en équipe  
· Etre polyvalent, orienté solution, réaliste  
· Faire preuve de disponibilité, autonomie, sens de la responsabilité 
 
 
Information complémentaire : 

- Structure d’accueil : Parc naturel régional des Vosges du nord à La petite Pierre (67) 
- Durée de stage : entre 2 et 6 mois  
- Début de stage : possible dès janvier 2019  
- Indemnités de stage réglementaires 
- Gare proche Ingwiller, Wingen-sur-Moder, co-voiturage possible depuis Strasbourg, ou depuis la gare d’Ingwiller. 
possibilité de location de studios meublés sur La Petite Pierre (Relais des arts, Mme Jung,…) 
- Permis B souhaité 

Merci  d’adresser votre candidature, cv et lettre de motivation par mail à l’attention de :  
Anne Eich / Communication – a.eich@parc-vosges-nord.fr -  06 27 51 20 94 – 03 88 01 49 59  

parc-vosges-nord.fr - facebook.com/parcvosgesnord - instagram.com/parcvosgesnord – tweeter @parcvosgesnord 
 


