
Offre de stage 
 

Chargé(e) de Communication 
 

 
 

Lieu de travail : Ecole des Mines de Saint-Étienne - Direction de la Communication 

L’école 

Fondée en 1816, l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, École de l’Institut Mines-Télécom, sous tutelle du 
Ministère de l’Économie et des Finances est chargée de missions de formation, de recherche et d’innovation, 
de transfert vers l’industrie et de culture scientifique, technique et industrielle.  
 
Mines Saint-Etienne représente : 2 000 élèves-ingénieurs et chercheurs en formation, 3 sites sur le campus 
de Saint-Étienne (Loire) d'environ 26 000 m², un campus Georges Charpak Provence à Gardanne (Bouches-
du-Rhône) d'environ 20 000 m², 5 centres de formation et de recherche, un centre de culture scientifique 
technique et industrielle (La Rotonde), des projets de développement sur Lyon et de nombreuses 
collaborations à l’international. 
 
La mission 

L’équipe de la Direction à la Communication est composée de 6 personnes. Le/la stagiaire sera force de 
propositions dans le déploiement de la stratégie de communication, et notamment de la marque de l’école, 
et sera également chargé(e) d’assister l’équipe dans ses différentes missions : 

- Organisation des évènements 
- Ecriture/relecture de la documentation 
- Mise en page/graphisme 
- Goodies 

 
Il s’agit d’une mission très polyvalente, où vous serez en mesure de toucher à toutes les composantes de la 
communication dans une grande école.  
 
Le profil 

- Niveau Licence 3 universitaire minimum en Marketing/Communication, école de commerce ou école 
spécialisée en communication 

- Maîtrise des logiciels de graphisme et de bureautique 
- Autonomie, rigueur, organisation, force de proposition 

 
Durée : idéalement 6 mois, de février à juillet 2020 inclus 
 

Lieu de travail : 158, cours Fauriel à Saint-Étienne (42023) 
 

Modalités : Stage sous couvert d’une convention, rémunéré selon dispositions légales en vigueur 
 

Contacts : Envoyer CV et lettre de motivation à Céline TEMPESTA  
Email : celine.tempesta@mines-stetienne.fr 
Tél. : 04 77 42 00 42 
 

Date de clôture des candidatures : 26 janvier 2020 
 
Date de prise de fonction : 17 février 2020 


