
 
 

 

 

 
 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale en développement créé en 2000 
(syndicat mixte), regroupant 201 communes (plus d’1 million d’habitants), autorité concédante 
de la distribution publique d’électricité et de gaz, le SEY (Syndicat d’Energie des Yvelines), 
basé à Jouars-Pontchartrain (78), recrute pour une durée de 6 mois à 1 an à compter de 
septembre 2020 

 

Au sein de notre petite équipe à forte valeur ajoutée, sous l’autorité du Président et du 
Directeur du Syndicat, vous serez chargé(e) de renforcer les actions de Communication 
du syndicat et d’appuyer les services sur diverses missions administratives. De manière 
générale, le ou la stagiaire concourt au bon fonctionnement du service, notamment 
dans les périodes de forte actualité.  

Missions 

Renforcer la Politique de Communication du syndicat : 

• Élaborer, créer et mettre à jour différents supports de communication (Lettre du 
SEY, flyers, dépliants, invitations, kakémonos…) 

• Rédiger des articles web, des publications diverses… 

• Être le garant de l’application de la charte graphique 

• Mettre à jour le nouveau site Internet (mise en ligne d’actualités et de nouvelles 
pages) et perspectives d’amélioration 
 

Participer à la mise en œuvre et au déploiement du portail cartographique (SIG) : 

• Prendre contact avec les collectivités pour analyser leurs besoins et/ou attentes 

• Recenser et collecter les données à intégrer pour chaque collectivité 

• Coordonner les échanges entre les différents acteurs du projet (collectivités, 
prestataire SYNCOM…) 

 

Assister les agents du syndicat sur des missions ponctuelles (élections, marchés 
publics…) 

Descriptif du profil recherché 

• Stage niveau III ou IV (Bac + 2 BTS, DUT, ou diplôme équivalent) ; 

• Alternance possible sous contrat d’apprentissage (pas de contrat de 
professionnalisation possible dans les collectivités territoriales) ou convention 
de stage alterné ; 

• Bonne maîtrise de l’environnement territorial ; 

• Bonne maîtrise de l’outil informatique ; 

• Dynamisme, rigueur professionnelle, autonomie, capacité d’analyse et de 
synthèse, qualités relationnelles, force de proposition ; 

 

Rémunération : Gratification règlementaire  

 
Adresser CV + lettre de motivation à Monsieur le Président du SEY, 6 rue des Artisans 

78760 Jouars-Pontchartrain ou par e-mail à accueil@sey78.fr. 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 15 juillet 2020 

Un ou une stagiaire  

« Communication et relationnel » 

OFFRE DE STAGE GRATIFIÉ A TEMPS 

PLEIN OU EN ALTERNANCE 
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