
OFFRE DE STAGE 
« Communication » 

H/F 

Service RH                                                                    Décembre 2022 

 

 
Vous êtes en formation « métier de la communication » Post-bac, Bac+3 maximum, et vous recherchez dans le cadre 
d’un stage : 

• une entreprise ayant une mission de service public qui répond aux enjeux sociaux et environnementaux 
du développement d’une agglomération dynamique, 

• une structure solide et novatrice dans son domaine d’activité, 
• une immersion de 3 mois maximum vous permettant de mettre en pratique toutes vos compétences 

théoriques. 
 
Découvrez la SPL STAP / Réseau Idelis ! 

 
La STAP (réseau Idelis), basée à Pau, est la société en charge de l'exploitation du réseau de bus de l’agglomération 
paloise. Elle compte dans son périmètre de transport urbain 37 communes. Son effectif avoisine les 360 salariés. 
Vous intégrez l’équipe de la Direction Marketing Communication et Relations Clients et participerez aux activités du 
service. 
 
Description de la mission : 

En collaboration avec l’équipe, vous intervenez sur les actions de communication internes et externes : 

- Pour la communication interne : 
o Vous relayez la stratégie de l’entreprise auprès des salariés. 
o Vous renforcez l’esprit de communauté en organisant des actions (événements, sensibilisations, 

etc.). 

o Vous participez à la rédaction des contenus d’information (journal interne, flash-infos, intranet, 

affichage). 

o Vous contribuez à la réalisation de supports et de visuels. 
- Pour la communication externe : 

o Vous participez à la mise en œuvre des campagnes de communication (exemples : marque 
employeur, accessibilité). 

o Vous collaborez à l’animation des réseaux sociaux de l’entreprise. 
o Vous organisez la présence de l’entreprise sur des événements. 

Conditions : 

➢ Horaires : 8h30-12h30 / 14h-17h00 

➢ Travail au siège de la SPL STAP / Réseau Idelis et sur l’ensemble du réseau urbain de l’agglomération paloise. 

➢ Offre de stages de 3 mois maximum entre janvier et août 2023. 
 

Compétences requises :  

➢ Doté(e) d'une aisance relationnelle, vous êtes pro-actif(ve), autonome, organisé(e) et aimez travailler en équipe. 

Vous avez l’esprit créatif et êtes curieux(se). Aisance rédactionnelle et bonne culture du digital. Permis B souhaité. 

➢ Maîtrise des logiciels du pack Office et des outils de graphisme (type Canva ou Adobe). 

 
Si vous êtes intéressé(e) par l’offre de stage ci-dessus, merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV+lettre) à 
l’attention de Mme Christine OUTTERS, Responsable Ressources Humaines, à la STAP – Avenue Larribau – BP 9115 – 
64051 PAU CEDEX 09 ou par mail à rh@idelis.fr 

mailto:rh@idelis.fr

