
STAGE COMMUNICATION 

Le GECT Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre est un Groupement Européen de 
Coopération Territoriale créé le 12 décembre 2011. Il vise à promouvoir le 
développement économique, social et culturel du territoire transfrontalier et eurorégional tout 
en favorisant les échanges en son sein. 

Cadre général 

L’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre recherche un·e stagiaire en communication 
pour rejoindre son équipe technique basée à Hendaye. Le·a stagiaire évoluera dans un 
contexte multiculturel, pluridisciplinaire et plurilingue. Partie intégrante de l’équipe de 
l’Eurorégion, le·a stagiaire contribuera au développement des activités de communication de 
la structure. Ce stage offre une opportunité d’acquérir une expérience au sein d’une structure 
ayant un rayonnement local, régional et européen et travaillant avec une multitude d’acteurs 
publiques et privés.  

Principales missions 

Le·a stagiaire travaillera en étroite collaboration avec l’équipe technique, notamment la 
personne chargée de la communication, autour des missions suivantes :  

• Participation à la réalisation de supports de communication pour promouvoir les 
projets de l’Eurorégion (affiches, flyers, articles, invitations, infographies, etc.)

• Animation et veille des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram)
• Animation et mise à jour du contenu web
• Suivi de l’engagement
• Rédaction d’articles et de newsletters
• Suivi presse, veille médiatique et rédaction de communiqués et dossiers de presse
• Participation à l’animation des Appels à projets de l’Eurorégion
• Participation à la rédaction des rapports d'activités
• Contribution à la mise en place du nouveau Plan de communication
• Appui à l’organisation d’événements en lien avec les missions de l’Eurorégion

Profil du candidat 

Compétences techniques 

• BTS, DUT, Licence Pro, Licence ou Master en Communication avec une appétence 
pour les sciences politiques/études européennes. 



• Maitrise du français et espagnol (niveau B2 minimum)
• La maitrise de la langue basque sera particulièrement valorisée
• La connaissance de l’anglais sera appréciée
• Bonnes capacités rédactionnelles
• Maitrise des outils de communication et des outils bureautiques
• La maîtrise d’outils de montage vidéo et de graphisme sera valorisée.
• Maitrise des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram)

Compétences relationnelles 

• Motivation
• Autonomie, approche proactive et force de proposition
• Capacité à travailler en équipe, rigueur et organisation
• Capacité à dialoguer avec des interlocuteurs variés, dans un contexte plurilingue et

multiculturel

Conditions 

• Temps complet (35h/semaine) basé à Hendaye (64700)
• Durée : de 3 à 6 mois
• Gratification : stage rémunéré conformément aux obligations réglementaires (loi

n°2009- 1437 du 24/11/2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle
tout au long de la vie interdit tout stage en entreprise qui ne serait pas réalisé via une
convention conclue avec une université, un établissement d'enseignement ou de
formation). La gratification n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Le·a stagiaire
bénéficiera de l’accès à la restauration collective (frais de repas pris en charge) et de
la prise en charge partielle des frais de transports collectifs.

• Droit à congés : le·a stagiaire bénéficiera de 2.5 jours de congés / mois
• Prise de poste : dès que possible

Les candidatures (curriculum vitae et lettres de motivation) doivent être envoyées 
par mail à Céline Piva (celine.piva@euroregion-naen.eu) 


