
Syndicat mixte Marne Vive - Saint-Maur-des-Fossés (94) 

Sujet de stage « Création d’outils de communication pour les projets 
stratégiques du Syndicat » 

 

Contexte et objectifs du stage 

Syndicat d’études et de conseil, le Syndicat Marne Vive, collectivité publique, regroupe 12 collectivités et 
structures associées (77-93-94). Il vise l’objectif ambitieux de reconquête de la baignade en Marne, rivière pour 
laquelle l’amélioration globale de la qualité est constatée depuis 10 ans. Il mène des études sur l’écologie de la 
Marne et il accompagne ses membres dans leurs projets (assainissement, berges, etc.). Il a également vocation à 
fédérer les acteurs de ce territoire pour mutualiser les moyens, planifier les opérations à une échelle globale et 
à moyen terme et échanger les expériences. 

En 2017, des projets stratégiques pour le syndicat ont été élaboré, avec notamment le montage d’un contrat 
d’actions 2018-2023 avec 23 acteurs du territoire et la mise en place d’un plan d’actions pour la reconquête de 
la baignade en Marne. 

L’appropriation de ces outils par les acteurs et partenaires du territoire serait renforcée par la création de 
documents de communication adaptés, dont le Syndicat souhaite disposer grâce à ce stage. 

Détail des missions 

o Création d’une plaquette de synthèse du nouveau contrat Marne Confluence 2018-2023 : 
choix des  informations à faire apparaître et du format, mise en forme (organisation des pages, 
choix et intégration des visuels, éléments graphiques, etc.). Le travail du stagiaire devra aller 
jusqu’à l’équivalent du « Bon à tirer ».  
A vocation à être distribuée aux élus et services techniques du territoire, voire au grand public 
lors de manifestations. 

o Mise en forme d’une note d’information sur le projet de baignade en Marne, à partir de textes 
existants : le stagiaire aura pour mission la mise en forme (organisation des pages, choix et 
intégration des visuels, éléments graphiques, etc.). Le travail du stagiaire devra aller jusqu’à 
l’équivalent du « Bon à tirer ».  
A vocation à être distribuée aux élus et services techniques du territoire et mis à jour 
régulièrement à partir de la trame créée ; elle prendra la forme d’une sorte de newsletter. 

o Si possible en fonction de la durée du stage : création d’un document pédagogique (type 
dépliant) présentant la faune et la flore de la Marne, à distribuer au grand public (notamment  
jeune public) lors de manifestations. Choix des  informations à faire apparaître et du format, 
mise en forme (organisation des pages, choix et intégration des visuels, éléments graphiques, 
etc.). Le travail du stagiaire devra aller jusqu’à l’équivalent du « Bon à tirer ».  
 

Niveau souhaité : Bac +2 minimum, avec connaissances en arts et conception graphiques, en outils de 
communication (notamment supports « physiques ») et des logiciels informatiques correspondants. 

Compétences : Rigueur / force de proposition / vivacité / écoute. 

Durée : De 2 à 4 mois  - début possible mi-mai 2018. 

Lieu :  

– Le siège du Syndicat est à l’Hôtel de Ville de Saint-Maur-des-Fossés (94) – RER A « Le parc de Saint-
Maur ».  

– Le syndicat mettra à disposition un ordinateur PC configuré sous windows – prévoir un ordinateur 
personnel si nécessité de travailler sur Mac. 

Gratification : taux horaire légal 3,60€ - 7 heures par jour + congés payés. 

Contact : Aurélie JANNE – 01.45.11.65.72 – aurelie.janne@marne-vive.com  www.marne-vive.com  

Date limite des candidatures : 30 avril 2018 

mailto:aurelie.janne@marne-vive.com
http://www.marne-vive.com/

