
SERVICE COMMUNICATION - NOVEMBRE 2019

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 Communication
51 rue Robespierre BP 39 - 52002 Chaumont Cedex 

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

Retrouver notre offre sur 
notre site internet : 

www.chaumonthabitat.fr

// 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  communication dynamique et travaillerez sur les domaines de la 
communication, du marketing et de la promotion web. Vous interviendrez à la fois sur des missions de 
communication interne et externe : 
- Participation à la veille concurrentielle (agences immobilières et OPH)
- Développement d’outils d’aide à la commercialisation
- Mise en place de campagnes de communication promotionnelle
- Proposition et création d’actions de fidélisation
- Réalisation de nouveaux supports prints ( newsletter, flyer, plaquette ...)
- Contribution à l’organisation des évènements  : de la conception à la mise en oeuvre, du suivi 
technique jusqu’à la logistique et analyse de leurs efficacités
- Réflexion large sur nos canaux et outils de communication : vous construisez de nouvelles 
opérations de communication ponctuelles innovantes, évaluez leurs impacts et les ajuster. 

// Profil
De formation minimum bac+3 avec spécialisation en communication, vous justifiez d’une première 
expérience dans le domaine de la communication.  Vous savez travailler de façon autonome tant 
dans la recherche d’informations que pour proposer des solutions. Organisé(e) et rigoureux(se), 
vous aimez travailler en équipe dans un environnement stimulant et exigeant. Vous maîtrisez les 
outils PAO et avez une bonne connaissance des différentes techniques de communication. 

// Conditions de stage
Stage conventionné de 3 à 6 mois à pourvoir tout au long de l’année. 
Indemnités légales de stage + hébergement possible sur place.
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Assistant(e) communication 


