
Préfecture de la Vendée

Plan 10 000 jeunes – Offre de stage

 Offre numéro : 85 – Préfecture de la Vendée – 
Service départemental de la communication interministérielle

 Intitulé du stage

  Stage découverte  

 Public visé

 stage de 3ème

 stage de moins de 8 semaines

 stage gratifié (plus de 8 semaines)

 Durée  du stage proposé

   3 à 5 jours     

 Lieu(x) d'intervention

Préfecture de la Vendée – 29 rue Delille – 85 000 LA ROCHE SUR YON      

 Description  détaillée de  ou  des activités  confiées  au  stagiaire :  objectifs  et  activités  à
mener, rôle du stagiaire

Découverte  du service  de la  communication interministérielle  (communication  territoriale  de l’État,

outils de graphisme, veille média, communication évènementielle, réseaux sociaux, vidéo...)

 Présentation des modalités d’accompagnement du stagiaire

Le stagiaire sera pris en charge par un chargé de communication.
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 Environnement professionnel (composition/missions du service)

Le service est composé de 3 agents.

Missions du service :

– Élaboration de la communication territoriale de l’État à travers le suivi d'un plan de
communication interministérielle 

– Préparation  des  déplacements  thématiques  et  médiatisés  du  préfet  (et  des
membres du corps préfectoral)

– Assurer les relations avec la presse : gestion des demandes de presse et rédaction
des invitations, communiqués, dossiers, notes à la presse et éléments de langage  

– Veille  média (presse écrite, radio, TV, Internet et réseaux sociaux) et réalisation
d'une revue de presse quotidienne 

– Élaboration et suivi de la communication territoriale  dédié aux réseaux sociaux :
Twitter et Facebook

– Relayer les campagnes de communication gouvernementales
– Gestion de la communication évènementielle (visites ministérielles en soutien aux

services presse des ministères, actions spécifiques : séminaires, colloques, journées
thématiques...)

– Assurer le suivi éditorial  des supports de communication : lettre des services de
l'Etat, rapport d'activité, campagnes locales 

– Préparer et assurer la communication de crise, participation au centre opérationnel
départemental  (COD) (et aux astreintes week-end et semaine du SIDPC pour le
chef du BCI)

– Assurer l’administration du site internet départemental de l’État (IDE), gestion des
comptes Twitter et Facebook et développement de la communication multimédia
(photo et vidéo) 

 Personne à contacter

  les  collégiens  sont  invités  à  déposer  leurs  candidatures  sur  la  boite :

plan10000@vendee.gouv.fr   
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