
Le Réseau Vauban recrute un.e
Assistant.e Communication (h/f)

Stage 5 mois

Le bien en série « Fortifications de Vauban », inscrit sur la Liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis 2008, réunit douze sites fortifiés de Vauban répartis sur l’ensemble 
du territoire français et fédérés au sein de l’association Réseau des sites majeurs de 
Vauban. Présidé par Anne Vignot, Maire de Besançon et Présidente de Grand Besançon 
Métropole, son siège social est situé à Besançon (Doubs).

Le Réseau Vauban célébrera en 2023 les 15 ans de l’inscription des fortifications de 
Vauban sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. L’équipe salariée, la Mission 
Réseau Vauban, coordonne le programme et la communication des événements et 
activités organisées en 2023 dans le cadre de cet anniversaire.

Le Réseau Vauban recrute un.e stagiaire pour les missions de communication liées 
au 15e anniversaire ainsi que pour participer à l’amélioration de la stratégie de 
communication du Réseau Vauban.

Missions

Placé.e sous l’autorité de la direction de la Mission Réseau Vauban, le.la stagiaire 
participe à la conception et à la mise en œuvre des supports de communication à 
l’échelle du Réseau Vauban, en lien étroit avec le chargé de communication et de 
médiation.

Ses principales missions sont les suivantes :

 Communication externe
• Animation des réseaux sociaux 
• Relations presse
• Mise à jour du site Internet (actualités, informations touristiques, événements)
• Rédaction et envoi de lettres d’information externes

 Communication interne 
• Suivi et coordination du programme des événements et actions sur les sites majeurs
• Recueil de photos, vidéos, éléments visuels auprès des sites majeurs
• Rédaction et envoi de lettres d’information internes
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 Stratégie de communication
• Participation à la réflexion dans le cadre de l’élaboration de groupes de travail 

dédiés à la communication
• Participation à l’amélioration du système de communication interne
• Participation à l’amélioration de la stratégie de communication plus généralement 

(présence sur les réseaux sociaux, charte éditoriale…)
 
 Autres missions
• Participation à la préparation de réunions et autres diverses tâches contribuant au 

bon fonctionnement de l’association

Profil recherché 
• Master 1 ou 2 en valorisation, médiation du patrimoine, communication
• Une première expérience dans le domaine de l’action culturelle (site patrimonial, 

musée…) et/ou de la communication culturelle serait un plus
• Capacité à s’emparer des thématiques Patrimoine mondial et Fortifications de 

Vauban
• Goût pour l’utilisation des logiciels de bureautique, de mise en page et de création 

visuelle (Indesign, Photoshop, Canva) 
• Goût pour l’utilisation des outils web (administration de site internet, de pages 

Facebook et Instagram)
• Rigueur dans le traitement des données
• Très bonne maîtrise de la langue française, qualités d’expression écrites et orales
• Capacités d’organisation du travail et de coordination

Lieu de travail : Besançon

Contacts
Camille Thomas, directrice, Mission Réseau Vauban, 0381415395
Pierre-Baptiste Mainy, chargé de communication, Mission Réseau Vauban, 0381878218

Dates : le début du stage est prévu début avril 2023, pour une durée de 5 mois.

Temps de travail : temps plein souhaité, temps partiel possible

Rémunération : 4,05 € par heure 

Candidatures : les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Madame 
la Présidente du Réseau Vauban et à transmettre au plus tard le 15 mars 2023 à 
pierre-baptiste.mainy@besancon.fr. 

Les entretiens d’embauche se dérouleront entre le 20 et le 24 mars 2023.

www.sites-vauban.org
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