Département du Nord
Arrondissement de Valenciennes

Ville de Beuvrages

Fonction / Intitulé du poste
Développement des outils web de la
commune de Beuvrages

OFFRE DE STAGE

Service communication

Contexte :
La Ville de Beuvrages, qui compte 6700 habitants au dernier recensement INSEE de
2012, recherche un stagiaire, pour une durée de 4 à 6 mois, afin d’actualiser son site
Internet et de mieux l’intégrer dans la stratégique de communication digitale de la
Ville.
La dernière version du portail a été lancée en janvier 2013. Cette démarche s’intègre
dans la stratégie territoriale de Beuvrages afin de rendre la Ville attractive pour attirer
de nouveaux habitants et professionnels. Par ailleurs, la commune a été retenue dans
le cadre d’un programme de renouvellement urbain de 2008 à 2016, transformant
considérablement le paysage communal et créant, par là même, de nouveaux
services à la population (médiathèque, Petite Enfance, crèche-halte-garderie,..).
Missions et responsabilités (activités principales, degré d’autonomie, initiatives)
Missions principales :
-

Diagnostic, préconisation et mise en œuvre de la nouvelle version du site Internet,
www.beuvrages.fr.

-

Adaptation du site web avec les autres outils de la Ville (réseau sociaux, print,…)

Détails du stage :
L’objectif, après diagnostic des améliorations à apporter sur le site Internet, que ce soit en
matière d’arborescence, d’ergonomie, de rubriquage et d’éléments de charte graphique, est
de proposer une nouvelle version du site web pour le deuxième semestre 2017.
Pour mener à bien ce projet, le stagiaire sera en relation avec le Responsable du service
Communication et l’association RVVN du Réseau des Villes et Villages Numériques, qui
apporte ses compétences au développement technique du site Internet.
La mise à jour du site Internet est donc basée sur une refonte à la fois technique et
rédactionnelle. Le site web fonctionne sous le logiciel de gestion de contenu Typo 3.
En parallèle, de nouveaux outils web type réseaux sociaux ont été créés (Instagram,
Facebook, chaîne Dailymotion) ; ils seront à intégrer sur le nouveau support ; il conviendra de
définir leur complémentarité avec celui-ci.
Référent hiérarchique :
Sous l’autorité du tuteur de stage : Responsable du service communication
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Profil
Bac + 3 minimum
Formation en communication
Intérêt pour la communication numérique, TIC, des connaissances en développement web
(sous typo) serait un plus.

Relations de travail
Relations avec l’équipe
Contacts avec les autres services municipaux, les partenaires

Conditions matérielles
Lieu de travail : Mairie de Beuvrages
Durée : 3 à 6 mois (possibilité de stage en alternance)
Rémunération : oui, selon textes en vigueur à la date du stage
Moyens alloués : Ordinateur avec logiciels adaptés / Prestataire pour le développement
technique du site Internet

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à aobin@beuvrages.fr en précisant l’objet
« STAGE-WEB-BEUVRAGES ».
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