
 

 

 

Fiche de poste  Stage communication / web marketing  

 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME  

Bâtiment totem de coordination French Tech East, BLIIIDA est le Tiers-lieu d’Inspiration, d’Innovation et d’Intelligence Collective 

de Metz !  

Une centaine d’artistes, d’artisans, d’entrepreneurs, d'associations, d'institutions, de grandes entreprises et de médias se 

côtoient sur cette ancienne friche industrielle de 30 000 m2, qui comprend notamment des espaces de création, des salles 

d’événements et de réunions, des bureaux, un espace de coworking, un makerspace et des dispositifs d’incubation d’entreprises 

(The Pool, fluxus, Ess We Can).  

Situé à 10 minutes en voiture de la gare, du Centre Pompidou-Metz et du centre-ville, ce tiers-lieu est un pôle artistique, 

numérique et économique majeur pour Metz et la Région Grand Est, mais aussi un lieu grand public avec l'organisation 

d'événements festifs et familiaux (Festival Makerland, Bal Animal, ateliers, conférences, …).  

DESCRIPTION DU POSTE  

Sous la responsabilité de la chargée de communication et du développement des publics, le ou la stagiaire assurera les missions 

suivantes :  

• Veille auprès des résidents sur leurs actualités 

• Rédaction et création de contenus attractifs sur internet (interviews de résidents, reportages photo et vidéo, report 

d’évènement, …) 

• Rédaction et mise en forme des newsletters interne et externe, et des e-mailings 

• Participation à l'animation et développement des réseaux sociaux 

• Référencement des évènements dans les agendas en ligne 

• Réalisation de visuels pour le web (déclinaisons graphiques d’affiches et bannières web, …)  

• Réalisation et archivage des photos 

• Suivi des indicateurs 

• Mise à jour et enrichissement des bases de données contacts Bliiida 

• Veille des différents projets et retombées presse  

COMPETENCES SOUHAITEES 

• Maîtrise des outils de bureautique (traitement de texte, tableur, présentation, messagerie)  

• Maitrise de la suite Adobe et des outils PAO 

• Maitrise du web et des réseaux sociaux  

QUALITES REQUISES 

• Inventivité et dynamisme 

• Réactivité et adaptabilité 

• Aptitude à travailler en équipe 

• Capacité d’organisation, rigueur 

• Maîtrise rédactionnelle  

CONVENTION 

• Stage conventionné et rémunéré selon la réglementation en vigueur 

• Poste basé à BLIIIDA, 7 avenue de Blida – 57000 METZ 

• Travail en soirée et week-end possible  

CANDIDATURES 

• CV et lettre de motivation par mail avant le 7 février à virginie.joalland@bliiida.fr  

• Début du stage souhaité mars/avril 2020 

• Durée du stage 3 mois minimum 
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