
 

Proposition contrat d’apprentissage 

Communication 
Structure : Communauté de communes Cœur du Var, Quartier Précoumin, Route de Toulon, 83340 LE LUC-EN-
PROVENCE – 11 communes – 42000 habitants 

Objet du stage : améliorer la visibilité du Pôle Préservation de l’Environnement, de ses actions et renforcer le Pôle 
communication et numérique sur le reste de la communication institutionnelle 

Missions : Sous l’autorité conjointe de la Directrice générale adjointe des services et de la Responsable du Pôle  

Communication & numérique, l’étudiant devra 

o Améliorer et concevoir une stratégie en communication numérique : 

- Développer et améliorer les sites Internet letriacoeur.fr et coeurduvar.com 

- Développer les Réseaux sociaux (Facebook et Twitter notamment) 

- Etudier l’opportunité et la faisabilité d’une application smartphone dédiée aux déchets 

o Assister la Responsable du Pôle communication & numérique sur la communication généraliste 

o Rédiger et mettre en place un plan de communication propre au service prévention et gestion des déchets 

tenant compte des enjeux actuels : 

- Obligation de tri à la source des bio-déchets  

- Réduction des tonnages d’ordures ménagères 

- Création d’un équipement de traitement des déchets ménagers (Technovar) 

- Développement du tri du verre 

- Valorisation des déchets verts,  

- Suppression des erreurs de tri, des dépôts sauvages, etc. 

o Création et rédaction de supports de communication : 

- Aide à la rédaction du magazine bimestriel « Zéro déchet », inséré dans le journal intercommunal de Cœur du 

Var 

- Rapport d’activités annuel du service prévention et gestion des déchets 

- Autres supports de communication selon les besoins 

o Imaginer et créer une mascotte Le Tri à Cœur afin de sensibiliser la population au tri 

o Rédiger les fiches Optigede pour mettre en avant les actions portées par Cœur du Var auprès des autres 

collectivités 

o Réaliser des reportages photos 

Profil recherché 

Compétences : 
‐ Solides connaissances en communication généraliste et communication web 
‐ Maîtrise des outils de PAO (et de la chaîne graphique) et du pack Office 
‐ Connaissances en photographie  

 
Qualités professionnelles : 

‐ Créativité 
‐ Rigueur 
‐ Réactivité 
‐ Travail d’équipe 
‐ Aisance rédactionnelle  
‐ Esprit de synthèse et maîtrise de l’orthographe 
‐ Fibre environnementale 



Niveau d’étude : Master 

Type de contrat recherché : alternance 

Date de prise de fonction et durée : octobre 2018 pour une durée d’un ou deux ans 

Lieu de stage : Pôle Préservation de l’Environnement, Lieu-dit Les Sigues, 83590 Gonfaron 

Site web : www.letriacoeur.fr/ - www.coeurduvar.com 

Contacts :  

Merci d’adresser votre curriculum vitae et lettre de motivation à  
M. Cédric DIMINO, Responsable adjoint des ressources humaines – 04 94 39 44 95 – agoffe@coeurduvar.com 
 

 


