Stage en Communication à la Collectivité européenne d'Alsace
RecrutoRRs/ Collectivité européenne d'Alsace – Colmar (68)
Description du poste
Envie de mettre en place, animer et dynamiser la communication en matière de bilinguisme ? Alors
n’hésite plus et viens effectuer un stage à la Collectivité européenne d’Alsace !
La Direction du Bilinguisme est à la recherche d’un(e) Stagiaire Chargé(e) de la Communication
Le/la stagiaire se verra confier les missions suivantes :
Communication sur l’apprentissage de l’allemand :
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place, animer et dynamiser la communication grand public sur le bilinguisme
Créer des supports de communication
Développement de la notoriété du bilinguisme sur le Web
Animer et faire grandir les communautés sur les réseaux sociaux et renforcement de sa
cohésion
Développement du réseau des acteurs du bilinguisme (suivi opérationnel des opérations
influenceurs etc.)
Mise à jour et développement de la communication sur les différents canaux de
communication
Travail de veille et de recherche (émergence de nouveaux réseaux sociaux, etc.)

Valorisation de l’attractivité du métier d’enseignant(e) en allemand en lien avec les partenaires
(Education nationale et collectivités principalement) :
•
•
•
•

Mettre en œuvre une communication élargie
Création de différents supports de communication
Publications pour un public large intéressé par le métier d’enseignement bilingue
Attirer de nouveaux acteurs et vecteurs potentiel

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

En formation communication
Compétences linguistiques : pratique courante de l’allemand nécessaire ; l’alsacien sera un
plus
Un goût prononcé pour les nouveaux médias, les réseaux sociaux et le numérique en général
Sensibilité aux spécificités culturelles de l’Alsace et des langues régionales
Connaître le fonctionnement institutionnel des collectivités
Capacités relationnelles et rédactionnelles
Rigoureux, curieux et un sens du contact
Créativité, force de proposition

Lieu du stage :
Colmar
Période de stage :
3 à 6 mois
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible.

L’objectif d’une Alsace plurilingue, trait d’union entre trois nations amies du Rhin supérieur est inscrit
dans l’acte de naissance de la Collectivité européenne d’Alsace. La séquence qui s’est ouverte avec la
création de cette nouvelle collectivité il y a un an correspond aussi à un moment critique dans la
transmission de sa langue régionale. La langue régionale d’Alsace est définie comme la langue
allemande dans sa forme standard et dans ses variantes dialectales.
Ainsi, la collectivité entend mener une démarche partenariale pour fédérer l’ensemble des acteurs
autour de l’ambition commune d’un bilinguisme généralisé à l’horizon de la prochaine décennie.

Cette annonce est publiée en partenariat avec la Collectivité européenne d’Alsace et dans le cadre du
projet RecrutoRRs, porté par l'association ELTERN Alsace, soutenu par des partenaires du Rhin
Supérieur et cofinancé par le programme Interreg V Rhin Supérieur, par le biais du Fonds européen de
développement régional de l’Union européenne.
La plateforme tri-nationale du Rhin-Supérieur « RecrutoRRs » promeut l’enseignement bilingue en
recrutant des enseignantes et enseignants d’allemand pour les filières bilingues dans l’école
publique/des animatrices et des animateurs pour les métiers connexes dans le cadre d’activités
extrascolaires.
Type d'emploi : Temps plein, Stage

