
 
 

Stage de chargé·e de communication au service communication de l’ENGEES 

Durée : 3 à 4 mois, débutant en janvier/février (temps partiel ou temps plein) 

Structure: Ecole nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg - ENGEES.  

Principales Missions : (à repréciser selon les compétences du stagiaire) 

- Création d’un fichier de contact pour envoi d’un emailing 

- Réalisation de vidéos de témoignages avec le matériel à disposition (ou par un prestataire 

extérieur) 

- Appui à la refonte de l’intranet (aide à la récolte des besoins et propositions d’amélioration 

de l’accès à l’information et de l’ergonomie) 

- Appui à la réalisation d’un schéma représentatif des compétences 

- Aide à la réalisation d’un dessin représentant les métiers ou défis de l’eau 

- Réalisation d’une plaquette ingénieur (chemin de fer, témoignages à rédiger, premiers jets 

de texte).  

- Soutien aux tâches quotidiennes du service communication (réseaux sociaux, évènements, 

Prise de photos, tâches administratives) 

Profil recherché : DUT ou bac +3/4 en communication 

Qualités requises : 

• Maîtrise du pack bureautique (excel, word) 

• Bonne maîtrise des techniques et des outils de communication (réseaux sociaux, CMS, charte 

graphique, chaîne éditoriale, droit à l'image...) 

• Excellente communication écrite et orale 

• Connaissance des outils de PAO (Photoshop), in-design, logiciel de montage vidéo serait un 

plus 

• Polyvalent,  autonome, organisé 

 

Indemnité de Stage : 

Selon règlementation en vigueur, pour une durée supérieure à 2 mois consécutifs, le montant de la 

gratification est égal à 3,90 € par heure de présence effective. (environ 546 euros/mois pour un 

temps plein) 

Localisation : ENGEES - 1 quai Koch – 67000 Strasbourg 

Encadrement : Fanny Genest, responsable communication 

Service : communication 

Contact : Merci d’envoyer CV et lettre de motivation avant le 3 janvier à 

fanny.genest@engees.unistra.fr  - Joignable au 03 88 24 82 14 (absence du 20 décembre au 3 janvier) 
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