VOUS AIMEZ L’ACTION, PRENDRE DES INITIATIVES ET …L’ARCHITECTURE
REJOIGNEZ LA #TEAM #JPOARCHI2018

Fiche de mission – Stagiaire en communication : 5 mois de début mars à fin juillet 2018
Le Conseil régional de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine recrute un(e) étudiant (e) en communication pour
un stage de 5 mois sous la responsabilité de la Responsable de la communication.
Il ou elle aura pour mission de l’assister dans les différents aspects de sa fonction en général et tout
particulièrement pour l’organisation de la manifestation « les architectes ouvrent leurs portes »,
avec les collaboratrices administratives de l’Ordre.
« Les architectes ouvrent leurs portes » est un événement national d’initiative régionale, qui
s’inscrit dans la dynamique des JNA - Journées Nationales de l’architecture, lancées en 2016 par la
Ministère de la Culture et de la Communication. Il a lieu en octobre
En 2018, ce sera la 5e édition de cette manifestation (la 6e en Aquitaine qui a conçu l’événement en
2013) destinée à faire mieux connaître le métier d’architecte auprès du grand public et la manifestation
se déroulera les 18 et 19 octobre.
Le Conseil régional de l’Ordre assure une mission de coordination des agences participantes et dans en
cohérence avec les #JNA, il fédère les partenaires du cadre de vie pour augmenter la diffusion et la
visibilité de cet évènement. La présence des architectes sur l’espace public est un des axes développés
avec l’organisation de « spots de visibilités » dans différents lieux de la ville.
La personne recrutée participera ainsi, aux tâches suivantes :
Communication :
- Rédaction de contenus régionaux et adaptation des mises en pages sur la base des supports de
communications nationaux (présentation de l’action, flyers personnalisés, invitations, mails…)
- Récupération et transmission d’informations au coordinateur national (logos partenaires, illustrations,
textes de présentation, …)
- animation des réseaux sociaux : page Facebook, compte twitter, compte instagram (à créer).
- Suivi des commandes de supports : « kits de com », affiches, flyers, goodies…
- Distribution des « kits de com » aux agences à Bordeaux et dans les départements.
- Distribution des supports de communication (flyers, affiches, …)
Presse :
- Mise à jour du fichier presse
- Adaptation des supports de presse fournis par le pilotage national aux besoins régionaux, rédaction de
communiqués de presse et mise à jour du dossier de presse.
- Activation des relations presse et suivi.
- Préparation d’une ou plusieurs conférences de presse.
- Collecte des retours presse et compilation.
- Bilan des relations presse de l’action
Partenariats :
- Relance des partenariats institutionnels des éditions précédentes (Mairies, Kéolis, écoles, CAUE,…) :
mise à jour des contenus déjà prêts et envoi des emails et courriers, tableaux de suivi et relances.
- Rédaction de contenus pour les publications des partenaires : journaux municipaux et sites.
- Insertion des annonces sur les supports numériques (sites partenaires).
- Préparation des supports et distribution des affiches et flyers aux partenaires.
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Dynamique de groupe :
- Suivi des bénévoles : appels à participation, invitations aux réunions et présence auprès des
architectes, étudiants impliqués, suivi administratif (listes, répertoires, comptes rendus).
Bilan de l’action :
Récupération des éléments auprès des agences, bénévoles et visiteurs et participation à la rédaction de
la synthèse de bilan
Profil recherché :
Ce stage riches et varies tant en mission qu’en contacts humains permet aux étudiants de mettre en
œuvres leurs acquis et de développer un large panel de compétences.
Curiosité, ouverture et capacité à travailler en équipe sont indispensables pour aborder cette expérience
formatrice. Aisance rédactionnelle et familiarité avec les logiciels de PAO sont nécessaires.
Le stage est basé à Bordeaux au 308 – Vivre l’architecture, 308 avenue Thiers (rive droite – arrêt Galin
ligne A) qui est le siège de l’Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine, cependant des déplacements
en journée dans des départements de la région sont à prévoir.
Le/la stagiaire percevra une gratification mensuelle au taux légal soit au 1er janvier 2018 : 577,50.

Contact : Sophie Molines
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