Mandailles-Saint-Julien, le 03/09/2020

Syndicat Mixte du Puy Mary

puymary.fr

04.71.47.04.14

Offre de stage communication — 3 mois
Lieu du stage : Mandailles Saint Julien 15590
Durée : 2 à 3 mois
Début du stage : Dès que possible
Gratification : Oui
Logement mis à disposition : Non (mais accompagnement possible pour en trouver un)
Périmètre d’intervention : Territoire du Grand Site de France Puy Mary Volcan du Cantal et ses communes
associées.
Contexte :
Le Syndicat Mixte du Puy Mary (Cantal) est une Collectivité territoriale qui a pour objectifs de préserver,
valoriser et développer économiquement le territoire du Grand Site du Puy Mary (36 000 ha) dans une approche
de Développement Durable.
Ce site naturel, classé depuis 1985, est situé dans le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne sur le Massif
des Monts du Cantal et au cœur du plus grand volcan d’Europe (2700 km2). Le Grand Site de France Puy Mary
— Volcan du Cantal a été labellisé « Grand Site de France » en décembre 2012, label renouvelé en 2019 pour une
durée de 6 ans.
Mission :
Dans le cadre de la refonte complète de son site internet et de sa boutique en ligne, vous devrez mettre en
place le nouveau contenu sur le site. Pour cela, une parfaite maitrise du français et un très bon niveau d’anglais
vous seront nécessaires pour la rédaction dans les deux langues. Vous devrez par ailleurs avoir une maîtrise
du CMS Wordpress et de l’outil Prestashop pour être à l’aise dans la mise en place du contenu.
Vous travaillerez également vous un projet d’exposition sur une thématique patrimoniale du Grand Site de
France Puy Mary — Volcan du Cantal.
Profil recherché :
École de communication/BTS Communication
Maîtrise irréprochable du français et bilingue anglais préférable
Maîtrise du CMS Wordpress et Prestashop

Tuteur : Monsieur Julien COUTY, Chargé de communication
Contacts : communication@puymary.fr ; 0471470414

Syndicat Mixte du Puy Mary
Le Bourg – 15590 Mandailles-Saint-Julien

