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Stage au Pôle Culture – Développement Vie locale - Ville de La Turballe (H/F) 

Service communication 

Durée : 2 mois du 1er mai au 30 juin 2022 (non rémunéré) 

La Ville de La Turballe est composée de 4830 habitants à l’année pour passer à 30 000 
habitants en période estivale. Située entre terre et mer, elle possède des atouts 
incontournables comme son littoral de 6 km de plage, une forêt de pins classée Natura 
2000, ses marais salants et son port de pêche et de plaisance en plein agrandissement. 
La Ville de La Turballe est en pleine mutation et s’est dotée d’une nouvelle organisation 
des services en Pôle. 

Le Pôle Communication, Animation et Vie Culturelle regroupe plusieurs services : le 
service culturel et animation, le service vie associative, la bibliothèque et le service 
communication.  

Missions principales : 

• Création de supports 
• Mise en ligne d’information sur les supports numériques 
• Rédaction d’articles pour le print et le web 
• Captations photos et vidéos 

 
Profil recherché : 

Étudiant en école de communication (H/F), vous disposez des compétences / savoir-
faire suivants :  

• Sens de la créativité 
• Connaissance et pratique des logiciels de la suite Adobe 
• Maitrise de médias sociaux 
• Sens de l’écoute et capacité de reproduction d’une idée 
• Travail en équipe  
• Bon niveau rédactionnel  

 
Vous serez également en appui pour les autres services du Pôle en fonction du 
calendrier des événements.  

Le travail en équipe est primordial pour mener à bien nos missions auprès des élus et 
de la population.  

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV avant le 16 avril 2022 : 

Monsieur le Maire 
Services des Ressources Humaines 

10 rue de la Fontaine BP 51009 
44356 LA TURBALLE CEDEX 

 
ou à ressources.humaines@laturballe.fr  

 
Renseignements : Grégory PROVOST - 02.40.11.88.76 
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