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Offre de stage : Assistant·e de communication  
 

 

La structure 

Le Cdg59 est un établissement public administratif, partenaire de confiance des 
collectivités et établissements publics du département du Nord. Il conseille, assiste 
et accompagne les collectivités et établissements publics affiliés (moins de 350 
agents) dans la gestion de leurs ressources humaines, leurs fonctionnement et 
organisation dans des domaines tels que la prévention, l’emploi ou encore le 
numérique. 

Le Cdg59 est dirigé par un Conseil d’administration composé de 36 membres 
titulaires et le même nombre de membres suppléant·e·s. Le Président du Conseil 
d’administration est le Président du Cdg59. L’exécutif est composé du Président et 
de 4 Vice – Présidents. 

 

Votre rôle 

Vous assistez l’équipe de communication dans la définition : 

- de la stratégie d’animation des réseaux sociaux 

=> mettre en place et animer le groupe de contributeurs site internet /réseaux 
sociaux 

=> contribuer à relayer les informations sur les réseaux sociaux 

- du plan de communication à l’occasion des élections du Conseil 
d’administration (juin 2020) 

=> participer à la définition et à l’élaboration de contenus, supports et actions 
de communication :  

- à destination des élu·e·s candidat·e·s au Conseil d’administration pour 
présenter le Cdg59 

- à destination des collectivités territoriales et établissements publics pour 
la présentation des nouveaux membres élus et de l’offre de services du 
Cdg59 
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Durée et lieu de stage  

le stage se déroulera pour une période de 6 mois dans l’idéal de janvier 2020 

à juin 2020 ( 35h/semaine) au siège du Cdg59 situé au 14, rue Jeanne Maillotte 

CS71222 59013 Lille Cedex et au Centre de concours et d’examens Pierre 

Mauroy,1 rue Paul Langevin à Lezennes. 

Niveau requis 

Master 1 en communication. 

Contact : drh@cdg59.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


