
 

 

 

OFFRE DE STAGE : COMMUNITY MANAGER 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Dev’Up Centre-Val de Loire est l’agence de développement économique et de l’innovation de la Région 
Centre-Val de Loire. L’association est en charge de l’attractivité du territoire, du développement 
international des entreprises régionales, de l’information économique régionale et de l’animation de 
la filière agroalimentaire régionale via sa Marque « © du Centre ». 

DESCRIPTION DE L’OFFRE DE STAGE 

Rattaché.e au Pôle © du Centre, votre rôle sera de développer la notoriété de la marque © du Centre 
sur le web. 

Les principales missions : 

- Créer une stratégie de communication digitale 
- Animer et développer la communauté 
- Créer des contenus graphiques et rédiger des contenus qualitatifs sur le site internet et les 

réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube) 
- Établir le reporting d’activité et analyser  
- Assurer une veille  
- Être en appui sur le développement technique et fonctionnel du site web 
- Pouvoir venir en appui aux entreprises adhérentes sur leur stratégie de communication 

digitale (expliquer le guide d’utilisation) 
- Contribution à divers projets du pôle © du Centre 

PROFIL RECHERCHE 

Issu.e d’une formation Bac +3/5 (communication/marketing digital/community manager), vous 
êtes créatif.ve, autonome, rigoureux.se et maîtrisez les réseaux sociaux. Vous possédez de bonnes 
capacités rédactionnelles et votre orthographe est irréprochable. La maîtrise des outils PAO et un 
intérêt pour les produits régionaux seraient un plus. 

DIVERS 

Date et durée (minimum 5 mois) à définir avec le candidat en fonction de son calendrier. 

Lieu du stage : 6 rue du Carbone 45072 ORLÉANS Cedex 2 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention du Directeur M. FEREZ, 
à l’adresse suivante : contact@cducentre.com 

Pour plus d’informations, contactez le Pôle © du Centre : Valérie DUBOIS - 02 18 69 30 41 ou Amandine 
PLAIRE 02 18 69 30 42 
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