Stagiaire communication web & réseaux sociaux
(4 à 6 mois)
Prise de poste dès que possible, à partir de fin août - début
septembre 2021
La CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes recrute un(e) stagiaire communication
web & réseaux sociaux pour une durée de quatre à six mois. Les
missions seront exercées sous la responsabilité de la Directrice de la
Communication, au sein du service Communication.

Finalité du poste (raison d’être)
En Auvergne-Rhône-Alpes, on compte 13 CCI (Chambres de Commerces
et d’Industrie) territoriales soit 1 500 collaborateurs.
Ce sont des établissements publics pilotés par des chefs d’entreprises
bénévoles, qui représentent et accompagnent les 400 000 entreprises et
commerces de la région, depuis leur création jusqu’à leur transmission.
La tête de réseau de ces 13 CCI est la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes,
qui est basée à Lyon (2e arrondissement).
Le service Communication de la CCI de région poursuit deux objectifs :
 Valoriser le réseau régional des CCI, accroître son influence et
promouvoir son action
 Servir les services Communication des 13 CCI territoriales (livraison de
supports mutualisés, organisation de temps forts de communication en
commun, mises en réseaux, échanges de bonnes pratiques …)
Pour atteindre ces objectifs, le service Communication de la CCIR s’appuie entre
autres sur les médias web et les réseaux sociaux (site corporate, sites
événementiels, LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube).

Missions principales
Sous la responsabilité de la Directrice de la Communication, et en lien avec le
graphiste CCIR, vous serez amené à :
- Proposer et concevoir des campagnes de communication organiques
pour les réseaux sociaux, basées sur l’actualité du réseau des CCI (avec
l’aide des ressources graphiques de la CCIR pour les visuels)
- Proposer un calendrier éditorial des comptes sociaux de la CCIR, en
appliquant la stratégie et la ligne éditoriale définies par la Direction de la
Communication, calendrier qui sera partagé avec les CCI du réseau
- Assurer le community management des comptes sociaux de la CCIR, en
lien avec ceux de notre écosystème : CCI du réseau régional AuvergneRhône-Alpes, CCI France, partenaires, donneurs d’ordres et mandants
(Gouvernement, Préfecture de région, Medef, CPME, Business France…)
- Réaliser le reporting de ces campagnes de communication
- Proposer et réaliser des articles pour le site web corporate en intégrant
des mots clés (référencement), tenir le site à jour
Compétences et connaissances essentielles
- Savoir écrire pour être lu -> savoir rédiger des messages clairs, efficaces
et incitatifs, tout en respectant une ligne éditoriale et une charte
graphique, et en veillant au référencement (avec une excellente
orthographe !)
- Etre rigoureux, sérieux et faire preuve d’esprit de responsabilité -> avoir
conscience de la portée des messages, alors que la CCIR est l’un des
principaux acteurs d’un écosystème institutionnel complexe

- Faire preuve de créativité et être force de propositions, grâce à une
bonne connaissance des tendances web, de l’évolution des usages
réseaux sociaux et des nouveaux formats (story LinkedIn…)
- Savoir travailler en équipe et rendre compte à son manager
- Etre en capacité de réaliser des vidéos animées courtes formatées pour
le web serait un réel plus

Profil & compétences techniques
- Ecole de communication ou école de journalisme avec une spécialité
digital ou école de publicité
- Niveau Master 2 ou plus
- Intérêt marqué pour l’entrepreneuriat au sens large et l’actualité
économique nationale et régionale
- Bonnes notions de l’écosystème institutionnel régional
- Grande agilité sur les réseaux sociaux
- Bonnes notions du CMS Drupal
- La maîtrise d’Adobe Effect et/ou d’Adobe Première, ou tout autre outil
de création vidéo, serait un réel plus

Conditions du poste
- Convention de stage
- Date de prise de poste : au plus tôt à partir de fin août-début septembre
2021
- Stage de 4 à 6 mois
- Durée du travail : 35h par semaine
- Chèques restaurant

Candidatures : n.oviedo@auvergne-rhone-alpes.cci.fr

