
 
LA  

 
 36 communes – 100 000 habitants – 900 collaborateurs  

 

Recrute pour son Office des Sports et Loisirs 
 

 
Un(e) stagiaire assistant(e) de communication – Secteur événementiel 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

communaux et intercommunaux ambitieux. 

 
 

Créé en 1960, l’Office des Sports et Loisirs de la Ville de Haguenau est une association de droit local qui regroupe 
une centaine d’associations sportives, culturelles et caritatives. Ce service municipal est en charge de l’animation 
de la vie locale. Plusieurs grandes manifestations rythment sa programmation telles que : le Marché de Noël, le 
Festival du Houblon, le Marché des Terroirs, les Festivités de la Fête Nationale…. Mais sa mission est également 
d’apporter un soutien financier et humain aux associations qu’elle fédère. Au titre de service municipal, l’Office des 
Sports et Loisirs de la Ville de Haguenau gère aussi la location de salles municipales. Dans ce cadre et pour 
accompagner son évolution, l’Office des Sports et Loisirs de la Ville de Haguenau propose un stage au sein de son 

équipe (7 personnes). 
 
Profil du candidat recherché : 
 
Étudiant(e) (mini Bac + 2), vous présentez un fort intérêt pour les technologies de l’information et de la 

communication. Vous devez être capable par l'acquisition de connaissances techniques et d'une réflexion 

approfondie, de mettre en forme des contenus pédagogiques. Vous êtes dynamique, organisé(e) et force de 
proposition. Vous faites également preuve d’un excellent relationnel, d’un bon rédactionnel et vous êtes créatif 
(ve). Vous êtes rigoureux et organisé. Vous maitrisez Word et Excel. Vous savez utiliser les logiciels de PAO et 
particulièrement la suite Adobe et avez des connaissances en CMS (Wordpress apprécié). 
 
Missions proposées : 
 

Rattaché(e) à la directrice, vous participerez à la réussite de la stratégie de communication et des actions qui en 
découlent :  
 
• Intervenir dans la réflexion de création de visuels 
• Créer des visuels, concevoir des supports de communications (bâches, insertions publicitaires…) 
• Participer à la réalisation, à la rédaction et à la diffusion des outils de communication print, web, vidéo, réseaux 
sociaux, etc…. 

• Effectuer la mise à jour du site internet : www.noelahaguenau.fr 
• Veille concurrentielle des Marchés de Noël 

• Réalisation de dossier de presse, développement des relations et contacts médias 
 
Profil : Bac+2 minimum (BTS Communication-DUT information-Communication- Licence pro Communication) 
 

Période de stage : Dès que possible, pour une période de plusieurs mois 
 
 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 30 septembre 2017 
à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 

Jocelyne FRITZ, Chef de service de l’Office des Sports et Loisirs, au 03 88 63 44 08. 

mailto:ressources.humaines@agglo-haguenau.fr

