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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 
pour un STAGE « Communication digitale » 

 
Contexte 

Savez-vous que le contact avec la nature augmente de 50 % la créativité ? Ici, au cœur de la très touristique 
Vallée de la Dordogne, la communauté de communes Cauvaldor vous offre la possibilité de booster votre 
créativité pendant 6 mois. Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes 
Cauvaldor (Causses et vallée de la Dordogne) comprend 77 communes pour 45 500 habitants. Créée le 1er 
janvier 2017 suite à plusieurs fusions successives, et dotée d’un budget consolidé de 60 millions d’€, 
CAUVALDOR a vu son périmètre d’actions s’étendre au travers de l’exercice de nombreuses compétences 
 
Vous serez accompagné par la responsable communication de la collectivité, et par une chargée de 
communication ainsi qu’une graphiste, avec lesquelles vous évoluerez pour ce qui relève de ce domaine, 
pour mettre en œuvre nos actions de communication. Les sujets seront variés car les actions de la 
communauté de communes sont étendues : tourisme, enfance-jeunesse, économie, activités sportives, 
culture, patrimoine, aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, environnement, eau, … . 
 
 
Missions principales  

- Sites web : création de visuels et intégration des contenus dans le backoffice. 
- Social media : community management pour l’agence économique de Cauvaldor (Cauvaldor 

Expansion) : facebook, instagram et Linkedin. Vous mettrez en place une ligne et une charte 
éditoriale pertinente pour chaque réseau social. Vous tiendrez votre calendrier éditorial et le suivi de 
vos publications. 

- Print : si en plus vous maîtrisez suffisamment la suite Adobe, vous pourrez être amené à décliner ou 
concevoir des plaquettes, flyer de la collectivité ... 

 
Informations pratiques 

 
Début du stage : dès que possible 
Stage d’une durée de 6 mois 
Le stage se fera dans les locaux du siège de la Communauté de communes Causses et Vallée de la 
Dordogne, à Souillac. 
Stage rémunéré selon les dispositions légales pour 35h/semaine 
 
Profil recherché 

 
Stage de niveau Bac + 5 
De formation supérieure bac +4 ou +5 (école de communication, commerce spécialisation communication, 
etc.), vous souhaitez mettre votre créativité, vos capacités d'organisation, votre sens des responsabilités, 
votre polyvalence et votre goût pour les relations humaines au service d'une collectivité dynamique qui 
accompagne élus et habitants. 
 
• Vous êtes à l'aise dans la production de contenus (rédactions d'articles, community management, visuels 
percutants) et vous maitrisez impérativement l'orthographe. 
• Vous êtes proactif et plutôt autonome dans l'exécution de votre mission.  
• Vous savez faire preuve d'implication et de rigueur. 
• L'essentiel de votre mission portant sur des actions digitales, vous avez idéalement suivi une formation ou 
une spécialisation en communication digitale qui vous permet d'être à l'aise avec un backoffice, les techniques 
de référencement SEO et le community management. 
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Candidature à adresser à : 

Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 
Direction des ressources humaines 

Bramefond 
46200 SOUILLAC 

OU 
sur l’adresse électronique : 

emploi@cauvaldor.fr  
 

en mentionnant la référence STAGE « Communication digitale » dans l’objet 
 
 

Votre dossier de candidature devra être composé : 
- d’une lettre de motivation 

- d’un curriculum vitae actualisé 
 

 
DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : dimanche 28 mars 2021 

 

STAGE à POURVOIR :  idéal de début avril à fin septembre 2021 

 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 
- Valérie GENEVOIS, responsable communication de la communauté de communes CAUSSES 

et VALLEE de la DORDOGNE 
au 07 87 34 41 55 
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