
SERVICE COMMUNICATION & MARKETING - SEPTEMBRE 2016

Conditions de stage

Si vous êtes intéressé(e), merci de nous transmettre votre candidature 
(lettre de motivation + CV + exemples de réalisation) par courrier : 
Chaumont HABITAT - Service des Ressources Humaines 
51 rue Robespierre BP 39 - 52002 Chaumont Cedex 

ou par mail à l’adresse suivante : communication@chaumonthabitat.fr  

Flashez ici pour retrouver 

notre offre sur notre site 

Internet : 

OFFRE DE STAGE
Rejoignez notre équipe communication & marketing 

pour une période de 6 mois !

// Présentation de l’entreprise
Depuis plus de 90 ans, Chaumont Habitat, Office Public de l’Habitat, acteur majeur du logement 
de Chaumont, Préfecture de la Haute-Marne, développe ses activités dans les domaines de la 
construction, de la maîtrise d’ouvrage et de la gestion du patrimoine. Avec un parc locatif de plus de 
4500 logements, il accueille environ plus de 30 % de la population chaumontaise.

// Descriptif
Vous intégrez une équipe dynamique de 2 personnes et travaillez en collaboration avec la responsable 
communication et marketing et la chargée de marketing et promotion web. Vous intervenez sur les 
missions suivantes : 

- Créer des supports de communication dynamiques 

- Rédiger des contenus et réaliser des interviews pour le magazine trimestriel, le site internet et les écrans TV
- Mettre en oeuvre des campagnes de promotion et de commercialisation sur un public ciblé (clients 
en place, nouveaux entrants, seniors, étudiants...etc)
- Venir en appui à l’organisation matérielle et logistique d’événements thématiques en lien avec le 
développement durable (compostage, jardins partagés, semaine du développement durable...) 
- Gérer la revue de presse hebdomadaire
- Participer à la réflexion sur des animations de communication interne

// Profil
De formation bac+4/5 en communication/marketing, vous justifiez d’une première expérience dans le 
domaine de la communication. Vous êtes motivé et impliqué dans les missions qui vous sont confiées. 
Vous avez le sens de l’écoute et êtes capable de travailler en équipe. Vous maitrisez les outils PAO et 
avez une bonne connaissance des différentes techniques marketing. Vous faites preuve de qualités 
rédactionnelles reconnues et vous êtes sensible aux technologies de l’audiovisuelle et du multimédia.

// Conditions de stage
Stage conventionné de 3 à 6 mois. 
Indemnités légales de stage + hébergement possible sur place pris en charge


