Référence de l'offre :
VT_SCHS_2018_01

Offre de Stage
La Mairie de Toulouse propose un stage au Service Communal d'Hygiène et de Santé,
Service Animal dans la Ville
Intitulé du poste : assistant Chef de projet en communication/événementiel
Présentation du service :
Le service Animal dans la Ville est composé :
- du Centre 3D : il intervient en tant que prestataire de service à la demande des administrés
pour le traitement des insectes ayant un impact sur la santé publique (blattes, puces, punaises
de lits, chenilles processionnaires).
Il est par ailleurs chargé de lutter contre les animaux nuisibles (rats, pigeons, étourneaux…).
- de la Fourrière Animale : elle a pour mission de récupérer les animaux errants ou blessés sur la
voie publique et d'enregistrer les appels des personnes ayant récupéré ou perdu un animal.
Par ailleurs, elle est chargée d'enregistrer les déclarations de chiens dangereux.
Missions proposées : Le stagiaire sera chargé de :
Mise en œuvre d'un projet de communication/événementiel :
- Élaborer un projet de création d'un cimetière pour animaux
ou
- Organiser une manifestation sur l'espace public.
Domaine : communication/événementiel
Compétence / Profil recherché :
-

techniques de communication,
organisation d’événements
aptitude à l'élaboration de projet,
créativité,
autonome et organisé.

Niveau d’études : Bac +4
Adresse du lieu de stage : 17, place de la Daurade et 5, chemin de Perpignan
Durée du stage : 4 mois
Dates de stage : entre janvier et juillet 2018
Horaires hebdomadaires : 35 heures
Type de stage :
- gratifié (≥ 44 jours pour les étudiants en formation initiale)
Gratification (sauf formation professionnelle continue) : 3,60€ par heure de présence effective
Avantages : TR (selon statut) + congés + remboursement des frais de transport domicile-travail
(stage ≥ 3mois)
Pour répondre à cette offre : Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail en précisant
la référence de l’offre à.
Dominique BOURGOIS
Directrice SCHS
: HYGIENE@mairie-toulouse.fr
Mairie de Toulouse - Hôtel de ville - place du capitole - B.P. 999 - 31040 Toulouse cedex 6
t. 05 61 22 29 22 - www.toulouse.fr

