Offre de Stage
La Ville de Toulouse propose un stage à la Direction ÉDUCATION
Intitulé :
Stage de webmastering pour le Service Opérationnel Ressources Humaines
Direction Education/Cuisine Centrale/Mission Jeunesse
Réf. de l'offre de stage : Webmastering SORH DE/CC/MJ
Domaine : Communication interne à la collectivité
Présentation du service : La gestion administrative des 3000 agents des Directions de
l’Éducation, de la Cuisine Centrale et de la Mission Jeunesse est assurée par le Service
Opérationnel Ressources Humaines (SORH). Son activité s’articule autour de 3 unités :
- Le service de Gestion Administrative
• gestion des temps et carrières
• recrutement et rémunération.
- La Mission Développement des Compétences
• formation, concours, stages et apprentissage
• accompagnement des managers
• accompagnement en évolution professionnelle
- La Mission Santé Prévention
• santé au travail
• prévention
Missions proposées : Le SORH est né du transfert de compétences RH gérées par la
Direction des Ressources Humaines vers les services opérationnels en janvier 2019. Le SORH
devient alors le nouvel et principal interlocuteur RH pour les 3000 agents. Pour cela, nous
avons besoin :
• de concevoir (dans le fond et la forme) et mettre en ligne un espace dédié sur notre
intranet SESAME
• alimenter cet espace avec du contenu pertinent, efficace (concernant les 3 unités
précédemment citées) afin de fidéliser les agents internautes de notre SORH
• écrire les procédures techniques de mise en ligne et former des agents référents afin
d’assurer le suivi et la continuité du travail à l’issu du stage
De manière ponctuelle, le.la stagiaire sera sollicité.e pour appuyer les services dans la diffusion
des offres de recrutement de la direction, en lien avec les services concernés de la DGRH.
Compétences/Profil recherché : BTS Communication avec connaissances du WIKI (espaces
collaboratifs) et ALFRESCO souhaitées
Niveau d’études : 1ère ou 2ème année
Adresse du lieu de stage : Site BORDEROUGE, Maison Municipale des Familles, 32-34
Boulevard Netwiller, 31200 TOULOUSE
Durée du stage : de 6 à 12 semaines
Période/Dates de stage : à compter de septembre 2019
Direction Education – Maison Municipale des Familles
32-34 bd Netwiller 31200 TOULOUSE

Horaires hebdomadaires : 35 heures (8h30-12h30/13h30-16h30)
Stage : possibilité de gratification au-delà de 43 jours de durée
Candidature : Adresser lettre de motivation et CV par mail uniquement en précisant la
référence de l’offre de stage ainsi que les dates de stage souhaitées
Personne destinataire des candidatures
Nom : ESPITALIER-ORTIS
Prénom : Stéphanie
Fonction : Coordinatrice Développement des Compétences
Mail :stephanie.ortis@mairie-toulouse.fr

Direction Education – Maison Municipale des Familles
32-34 bd Netwiller 31200 TOULOUSE

