
 

 

 
 
 
 
 
 

Stage au GECT Eurodistrict PAMINA 

RELATIONS PUBLIQUES ET RESEAUX SOCIAUX  

 

Le GECT Eurodistrict PAMINA a pour objet principal de faciliter et d’accroître la coopération 

transfrontalière franco-allemande dans le Palatinat du Sud (PA), le Mittlerer Oberrhein (MI) et 

l'Alsace du Nord (NA). Depuis 30 ans, il travaille au service d'un développement équilibré et du-

rable de l'espace et pour faciliter la vie quotidienne de ses habitants, quelle que soit la théma-

tique concernée.  

 

Afin de développer et de dynamiser son travail de relations publiques, l'Eurodistrict PAMINA pro-

pose le stage suivant : 

 

Missions 

 Analyse des relations publiques actuelles 

 Développement de propositions visant à améliorer la visibilité auprès des citoyens et 

d'une nouvelle stratégie pour les médias sociaux et le groupe cible « jeune » 

 Mise en œuvre de la nouvelle stratégie dans une phase d'essai avec évaluation finale 

 Contribution à la systématisation des relations publiques (création de modèles...) 

 Soutien de la chargée des relations publiques (par exemple, révision des supports, mise à 

jour du carnet d'adresse de la presse, visibilité de l'Eurodistrict sur les sites web ex-

ternes...) 

 Soutien général de l'équipe (traductions, préparation et suivi d'événements et de réu-

nions, accompagnement de projet transfrontalier...) 

 

En raison du travail d’analyse et de la possibilité de participer dès le début à la conception des 

différents canaux de communication, le stage est une base idéale pour un mémoire. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Profil 

 Etudiant en communication ou en marketing, d'une école de journalisme, d'une Grande 

École ou équivalent, de préférence en master ou équivalent 

 Connaissance et très bonne utilisation des réseaux sociaux 

 Une première expérience pratique dans le domaine des relations publiques est un atout 

 Très bonne maîtrise de l'allemand et du français 

 Bon relationnel 

 Très bonne qualité d’expression orale et écrite  

 Bonne maîtrise des outils de bureautique Microsoft, pratique courante de programmes de 

traitement d'images et de graphiques 

 

Conditions générales 

 Début du stage possible flexible 

 Durée du stage: 3-4 mois 

 Indemnité de stage selon régulation française  

 Convention de stage de l'Université/de l'école supérieure obligatoire 

 

 

Si vous avez des questions concernant le contenu du stage, vous pouvez contacter la chargée 

des relations publiques, Nelly Sämann (nelly.saemann@bas-rhin.fr | 03 68 33 88 22). 

 

Veuillez envoyer votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) par e-mail à Caera 

Schulz (caera.schulz@bas-rhin.fr). Nous aimerions rencontrer les candidats potentiels lors d'un 

entretien personnel (également possible par vidéoconférence). 

 

Nous sommes impatients de recevoir votre candidature ! 
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