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Offre de stage – Assistant.e Communication 

La société 

Opérateur de mobilité active, Strasbourg Mobilités SAS gère, exploite et développe depuis 2010 des 
activités complémentaires au transport public sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. 
Opérateur partenarial, elle rassemble, au sein de son capital, les acteurs clé de la mobilité 
strasbourgeoise (notamment PARCUS et la CTS). Elle assure l’exploitation du système de vélo partagé 
de l’Eurométropole de Strasbourg, Vélhop et gère le stationnement de vélos dans plusieurs VéloParcs 
en ouvrage. Elle pilote également la mise en œuvre du Pass Mobilité. Strasbourg Mobilités constitue 
un outil d’accompagnement de la collectivité au développement de la mobilité à vélo. Enfin, elle a pour 
vocation d’expérimenter de nouveaux produits et services en lien avec le vélo et les mobilités actives. 

Strasbourg Mobilités s’appuie sur un effectif de près de 20 personnes pour assurer ses missions. Afin 
de renforcer son équipe, Strasbourg Mobilités recherche un.e stagiaire pour participer au 
développement de la communication, notamment digitale.  

Missions 

Rattaché.e à la responsable marketing, communication et innovation, vos principales missions seront 
les suivantes :  

• Participation au projet de refonte de site internet : accompagnement au pilotage du projet,
suivi du planning, rédaction et intégration de contenus, etc. ;

• Création de contenus adaptés, attractifs et innovants (photos, vidéos, stories, etc.) pour
contribuer à l’animation des réseaux sociaux ;

• Veille sur les réseaux sociaux et détection des nouvelles tendances ;

• Réalisation d’outils et de supports de communication print et digitaux.

Vous avez : 
• Vous disposez de bonnes qualités relationnelles, le sens du contact client et souhaitez

intégrer une équipe dynamique ;

• Vous êtes organisé.e, rigoureux.euse, créatif.ve, curieux.se et savez faire preuve de
discrétion ;

• Vous êtes à l’aise dans l’environnement informatique, l’univers digital, les réseaux sociaux,
avez de bonnes capacités rédactionnelles et d’analyse ;

• Vous préparez actuellement une formation supérieure de type Master 1 ou 2 en
communication, marketing ou commerce.

➢ Stage de 3 à 6 mois, 35h/semaine, à pourvoir à partir de mars - avril 2023
➢ Gratification selon barème en vigueur, soit l’équivalent de 600€/mois pour

35h/semaine
➢ Mise à disposition de vélo, prise en charge 75% abonnements transports en commun

Pour postuler : Envoyer votre CV + lettre de motivation par mail au plus tard le 3 mars 
2023 drh@strasbourg-mobilites.eu   
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