
La Commune de Vassieux en Vercors recrute 

Un(e) Chargé(e) de communication et de promotion de territoire 

Stage de 4 mois minimum 

 

 

Missions 

La commune de Vassieux-en-Vercors (commune de moyenne montagne dans la Drôme au sud du plateau du 

Vercors – à proximité des stations du Col du Rousset et de Font d’Urle - 330 habitants – commune « Compagnon 

de la Libération » en raison de son rôle pendant la seconde guerre mondiale - commune rurale touristique et 

agricole http://www.vassieuxenvercors.fr/ ) recherche un (e) chargé(e) de communication et de promotion de 

territoire. 

Etudiant ou titulaire d’un Master 2 en Marketing et Communication Public (ou équivalent) et/ou doté(e) d’une 

première expérience en marketing territorial, vous aurez pour mission essentielle de promouvoir le village de 

Vassieux dans le cadre d’actions de communication auprès du grand public, des professionnels du tourisme, de 

potentiels investisseurs et des médias afin de partager qu’il fait bon vivre à Vassieux.  

Vous aurez pour objectifs de  

- Poser les bases d’une stratégie de marketing territorial et d’en déployer les premières actions  

- Proposer, créer et animer les actions de webmarketing de la commune (développement du site internet, 

lancement d’une page Facebook ….) 

- Elaborer les outils de promotion : dossier de presse, communiqués de presse (…) 

- Constituer un fichier de contact médias  

Avec l’objectif que les élus et la secrétaire de Mairie disposent à terme des outils nécessaires pour gérer en 

autonomie la stratégie de marketing de territoire que vous aurez mis en place.  

Vous travaillerez sous l’autorité du Maire de la Commune et des élus municipaux référents et de la Secrétaire de 

Mairie. 

Profil 

Polyvalent et dynamique 

Autonomie et prise d’initiative 

Bonne maîtrise de l’informatique et des nouvelles technologies indispensable 

Une première expérience en marketing communication serait un plus 

 

Conditions 
 

Temps Plein d’une durée de 4 mois minimum (recrutement au plus tôt) 

Salaire : selon expérience 

Hébergement sur place ou à proximité envisageable (conditions à discuter)  

Nature du contrat : Stage  

Permis B et véhicule indispensable 

Contact 

Candidature (Curriculum Vitae + lettre de motivation) à envoyer avant le 30 mai , de préférence par mail 

secretariatmairievassieux@orange.fr à l’attention de Thomas Ottenheimer, Maire. 


