
 

Rédacteur Web  
(Stage 6 mois) 

Contexte 
La Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon disposent d’un site Internet mutualisé : larochesuryon.fr 

Après six années d’existence et un audit réalisé au printemps 2022, la Ville et l’Agglomération de La 

Roche-sur-Yon ont souhaité faire évoluer leur site pour répondre aux objectifs suivants : repenser 

l’expérience usager, adopter une approche « servicielle » et créer un univers éditorial propre. 

Les grands axes retenus s’attacheront à dispenser les informations pratiques sur les services, les 

équipements et les démarches, assurer la visibilité des grandes politiques publiques et les grands 

projets, et garantir la cohérence et la complémentarité du site avec le magazine municipal et 

communautaire. 

Dans ce cadre, et dans l’optique d’une refonte opérationnelle pour novembre 2023, la direction de la 

Communication et des Relations publiques de la Ville et de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon 

recherche un(e) stagiaire pour la période de janvier à juillet 2023. 

Missions du stage 
La refonte du site est pilotée par une équipe projet dédiée, constituée en interne au sein du service 

Éditions et information de la direction de la Communication et des Relations publiques. 

Le/la stagiaire sera rattaché(e) au service Éditions et information et placé(e) sous l’autorité de son 

responsable. 

Ses missions seront celles de : 

 appuyer la mise en œuvre opérationnelle de la refonte du site Internet ; 
 participer au pilotage, à la coordination et au suivi de la refonte du site Internet ; 
 assurer la collecte et le recueil des informations ; 
 rédiger les contenus éditoriaux ; 
 prendre part à l’élaboration et au suivi du planning de production éditorial ; 
 suivre et respecter les étapes de validation et les différentes échéances. 

Profil et qualités 
Le stagiaire devra : 

 disposer d’une aisance rédactionnelle, une grammaire et une orthographe excellentes ; 
 être curieux et créatif ; 
 avoir une appétence pour la communication publique, le digital et les nouvelles technologies ; 
 avoir une formation Bac +2 (minimum) école de journalisme, communication digitale, édition… 

Les qualités attendues pour ce stage : 

 qualité rédactionnelle et esprit de synthèse ; 
 goût pour l’écriture web et orthographe irréprochable ; 
 rigueur, autonomie et organisation ; 
 aisance relationnelle et esprit d’équipe ; 
 connaissance de la chaine graphique, des outils web et des réseaux sociaux ; 
 connaissances de Typo3 et de Wordpress. 



 

Conditions d’exercice du stage 
 35 heures hebdomadaires ; 

 travail en bureau ; 

 sens de la discrétion, gestion de dossiers confidentiels… 

 Gratification de stage : montant légal en vigueur, à savoir 3,90 € de l’heure de présence. 

Lieu du stage 
Hôtel de ville et d’agglomération 

Direction de la Communication et des Relations publiques 

Place du Théâtre - 85000 La Roche-sur-Yon 


