
Conditions de stage

Si vous êtes intéressé(e), merci de nous transmettre votre candidature 
(lettre de motivation + CV + book) 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, ville 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 4400 logements, il accueille plus de 30 % de la population chaumontaise.

// Descriptif
Au sein du service communication de Chaumont HABITAT et sous la responsabilité de la chargée de 
communication et du Directeur Général, vous assurez le suivi des projets qui vous sont confiés.

•	 Mise	en	place	de	campagnes	de	communication	marketing	promotionnelle
•	 Créer,	 réaliser	 et	 développer	 les	 supports	 prints	 en	 lien	 avec	 les	 actions	 du	 plan	 de	

communication  : flyer, plaquette, affiche, vidéo ...

•	 Construire	et	gérer	un	projet	web : des réunions mensuelles pour recenser les éléments,  à 
la création des fiches résidences jusqu’à la mise en ligne de la cartographie du patrimoine sur 
notre site internet 

•	 Contribuer	à	l’organisation	et	la	gestion	des	projets	événementiels	:  mise en oeuvre, suivi 
technique et logistique, évaluation de l’impact et préconisations

// Profil
Nous recherchons une personne ouverte et créative, sérieuse et motivée, minimum Bac+3 ayant de 
très fortes affinités dans le domaine de la communication. 
Vous êtes curieux(se), rigoureux(se) et doté(ée) d’un bon esprit d’équipe pour travailler dans un 
environnement stimulant et exigeant.  Vous amenerez des idées nouvelles et novatrices. 
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. 
Indemnité légale de stage + hébergement possible sur place.
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Assistant(e) communication 


