
Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et investie  

Rejoignez le CDG74 en tant que 
 

Stagiaire Communication / Community manager 

Situé à Seynod, au cœur du bassin annécien, dans un 

environnement particulièrement agréable et une région 

ouvertement dynamique et attractive, le CDG 74, établissement 

public administratif, assure des missions d’intérêt général 

auprès des candidats et des agents du service public local.  

Le CDG 74, centre ressources et tiers de confiance, apporte une 

réponse globale en matière de Gestion des Ressources 

Humaines au bénéfice des collectivités affiliées (représentant 

plus de 13000 agents), avec d’une part des missions obligatoires 

et d’autre part des missions facultatives. 

PRESENTATION DU POSTE ET DES ACTIVITES PRINCIPALES  

Suivi et animation des réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter) 

● Créer et diffuser des contenus pour les réseaux sociaux (photos, vidéo, annonces, 

événements) ; 

● Optimiser la visibilité et les activités du Cdg sur les réseaux sociaux 

et le web ; 

● Proposer et gérer des plannings de publications ; 

● Assurer le rôle de modérateur ; 

● Assurer une veille sur l’évolution des réseaux sociaux : 

développement de contenus originaux et créatifs, etc. ; 

● Analyser les performances et construire des rapports de résultats.  

 

Vidéo – mission attractivité de la fonction publique 

● Réalisation de courtes vidéos métier pour promouvoir la diversité des métiers de la fpt ; 

● Prospect auprès des collectivités pour trouver de nouveaux métiers à valoriser ; 

● Déplacement sur tout le territoire départemental. 

 

Graphisme  

● Participer à la mise en œuvre et mise en page des supports de communication  

● Contribuer au graphisme des supports du CDG 



Conditions de recrutement 

Pôle : Cellule communication  

Conditions : stage 

Poste à temps complet  

Date de recrutement : au plus tôt 

 

Conditions d’exercice 

Travail en bureau 

Matériel : Ordinateur avec double écran, téléphone, outils traditionnels de la presse écrite, 

des relations publiques, de la relation presse, des études et enquêtes, des publications, de 

la publicité, du multimédia et des technologies de l’information et de la communication 

COMPETENCES, SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE 

Savoir-faire : 

Comprendre les objectifs et les missions du CDG et proposer des actions et leviers adaptés 

sur les réseaux sociaux ; 

A l'aise avec les réseaux sociaux ; 

Bonne culture du web et des nouveaux médias ; 

Aisance rédactionnelle ; 

Connaissance/Maitrise suite ADOBE serait un plus. 

 

Savoir-être : 

Autonomie ; 

Rigueur ; 

Créativité ; 

Aisance relationnelle. 

CANDIDATURE 
 

Adresser un CV et une lettre de motivation sous pli ou par mail à l’adresse : 

CDG 74 

Monsieur le président 

55 rue du val vert  - CS 30 138 SEYNOD  

74600 ANNECY 

 

Ou adresse mail : rh@cdg74.fr 

Renseignements complémentaires au 04.50.51.98.50 


