Offre
de stage
d’apprentissage
de service civique
✘

Intitulé de l’offre : Stage en communication - Valorisation du plan France Relance dans l'Oise
Direction / service : Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministérielle
(BRECI) - Cabinet de la préfète de l'Oise
Lieu du stage ou de l’apprentissage : Préfecture de l'Oise, 1 place de la préfecture, 60000
Beauvais
Description : Pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a mis en place dès le
début de la crise des mesures inédites de soutien qui continuent aujourd'hui d'être mobilisables. Afin
de redresser rapidement et durablement l’économie française, un plan de relance exceptionnel de
100 milliards d’euros est déployé autour de 3 volets principaux : l'écologie, la compétitivité et la
cohésion. Ce plan de relance, qui représente la feuille de route pour la refondation économique,
sociale et écologique du pays, propose des mesures concrètes et à destination de tous qu'il s'agit de
promouvoir et de valoriser.
Objectifs :
Valoriser le déploiement du plan de Relance dans le département et renforcer la visibilité des aides.
Missions confiées :
Valoriser les projets des entreprises et collectivités lauréates.
Améliorer la visibilité des aides du plan de Relance.
Administrer et actualiser la rubrique France Relance du site internet départemental de l'Etat.
Organiser les évènements de valorisation (déplacements du corps préfectoral).
Produire des éléments de langage et dossiers de presse.
Mettre en oeuvre et suivre le déploiement du plan de communication en proposant et réalisant du
contenu pour les réseaux sociaux et le site internet (infographies et vidéos).
Assurer le suivi de l'exécution du budget de communication octroyé pour la mission.
Durée : 4 à 6 mois, à définir en fonction du projet professionnel
Période recherchée : A compter de mai 2021, date initiale flexible
Niveau d’études recherché : Bac +2 minimum (communication, graphisme, sciences politiques,
journalisme...). Stage de fin d'études privilégié.
Conditions particulières :
Permis B utile pour suivre les opérations de déploiement dans tout le département et préparer les
évènements. Compétences minimales attendues en montage vidéo et réalisation d'infographies.

Contacts pour renseignements sur le poste : chef du bureau de la représentation de l'Etat et de la
communication interministérielle : roxane.pavot@oise.gouv.fr 0344061146
Contact pour le dépôt de candidature :
Envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : plan10000@oise.gouv.fr

