OFFRE DE CONTRAT D’APPRENTISSAGE EN COMMUNICATION

➔ Intitulé du stage
Chargé de projet communication
➔ Durée du stage
1 an à compter du 02/11/2022.
➔ Contexte du stage
En mission à la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de
Guadeloupe, l’apprenti (e) participe aux actions de communication de la DEAL tant
externes qu’internes et y promeut la mise en œuvre d’outils multimédia.
En externe, elle/il valorise les politiques publiques portées par le ministère de la transition
écologique et solidaire et le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales
En interne, ses actions contribuent à favoriser la cohésion et à valoriser les missions et
les équipes. Elle/il est associé(e) à l’organisation d’évènementiels (forums, séminaires,
journées d’accueil des nouveaux arrivants, comités) et peut contribuer à l’élaboration de
différents documents préparatoires ou de restitution (vidéos, actes / comptes-rendus, ejournal…).
L’apprenti (e) participera à l’élaboration de la stratégie de communication de la DEAL.
➔ Description détaillée de ou des activités confiées au stagiaire dans le cadre de la
mission : objectifs et activités à mener, rôle du stagiaire
L’apprenti (e) exerce sa mission au sein de la Cellule communication du Cabinet.
En appui à l’équipe, elle/il contribue :
- à la rédaction de la stratégie de communication et du rapport d’activité de la DEAL,
- à la mise à jour ou la création de documents de présentation de la DEAL,
- à la réalisation du KAMO, journal interne de la DEAL,
- à diverses missions de soutien des services en fonction des besoins (conseils, création
de contenu, rédaction de communiqué de presse…),
➔ Moyens affectés au stage (humains et matériels)
L’apprenti (e) est rattaché au Cabinet/Cellule communication basé sur le site de Saint-Phy
à Basse-Terre.
Mise à disposition d’un poste de travail fixe (bureau, ordinateur, téléphone fixe) et des
moyens nécessaires à ses missions.

➔ Présentation des modalités d’accompagnement du volontaire durant la mission
L’apprenti (e) sera accompagné durant sa mission par l’équipe en place et son maître
d’apprentissage Mme Martine WHITE-SINIVASSIN, cheffe de la cellule communication.
Des échanges périodiques, bilatéraux et en équipe, sont organisés de manière à ce que
le stagiaire soit bien intégré et également guidé dans ses missions.
➔ Profil recherché
Niveau d’étude : BAC + 2 à BAC + 5 dans le domaine de la communication.
Compétences :
- connaissances en techniques de communication écrite et orale, pratiques et codes du
domaine de la communication,
- maîtrise des logiciels de création graphique (notamment la suite adobe) et des outils
bureautiques,
- intérêt pour la création, « curieux » de son environnement,
- qualités d’organisation, d’écoute, de relations interpersonnelles,
- autonomie et capacité d’adaptation
➔ Personnes à contacter
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer avant le 21 octobre 2022
par courriel à :
- Guillaume STEERS
Chef de Cabinet
guillaume.steers@developpement-durable.gouv.fr
- Martine WHITE-SINIVASSIN
Cheffe de la cellule communication
martine.white@developpement-durable.gouv.fr
Des entretiens (en personne ou par visioconférence) seront réalisés avec les candidats
dont les dossiers seront retenus dans les jours suivants la date limite de réception des
candidatures.

