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OFFRE DE STAGE : Chargé(e) de communication éditoriale 
3 à 6 mois - Bordeaux 

 
 
Vous êtes étudiant(e) en communication niveau M1 ou M2 
Vous maîtrisez parfaitement l’écriture et savez rédiger pour le web et le print, quel que soit le public 
visé, 
Vous êtes rigoureux(se), autonome et force de proposition, 
Vous vous intéressez aux tendances de la communication et souhaitez partager vos idées, 
Vous êtes curieux de connaître les coulisses du réseau incontournable de la communication en 
Nouvelle-Aquitaine, 
Vous pensez à demain et souhaitez étoffer votre carnet d’adresses pour la suite, 
Vous cherchez un lieu de stage au cœur de Bordeaux et accessible à pied, à vélo, ou en tram,  
 
L’offre de stage à l’APACOM, est pour vous ! 
 
Vos missions   
 
Au cœur d’un réseau de 600 professionnels de la communication, vous contribuez à faire rayonner 
l’association.  
Vous participez à sa stratégie de communication au travers de ses outils éditoriaux et ses 
événements : 

- Le blog : veille d’informations, recherche de sujets, rédaction d’articles et reprise 
d’informations à partir de communiqués de presse, réalisation d’interviews et de portraits 
d’adhérents, suivi du planning éditorial. 

- La newsletter : participation à la définition du sommaire et à la rédaction. 
- Les événements : participation à l’organisation et aux comptes-rendus. 
- La participation à la vie quotidienne de l’association. 

 
Vous travaillez dans les bureaux de l’APACOM aux côtés de la coordinatrice de l’association, sous la 
responsabilité de l’administratrice en charge de la commission Communication et en lien direct avec 
les membres du Conseil d’Administration et l’ensemble des commissions. Vous participez 
régulièrement à des actions sur le terrain. 
 
Une excellente syntaxe et une orthographe irréprochable sont indispensables ainsi qu’une bonne 
connaissance de Wordpress.    
 
Stage conventionné et indemnisé  
Début du stage :  Janvier 2020 
Temps plein de préférence, rythme alterné possible (à étudier selon planning de l’école)  
(pas d'alternance ni de contrat pro) 
Durée : 3 à 6 mois  
Lieu : 24 cours de l’Intendance – 33000 Bordeaux 
https://www.apacom.fr/ 
 
Envoyez votre CV et vos motivations à l’adresse email : contact@apacom.fr avec en 
objet « CANDIDATURE STAGE APACOM ». 
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