Stage – Relation Client/Réseaux sociaux
Tourisme-Sport-Loisirs-Fonction publique

Stage de 3 mois au sein du secteur Promotion-Réception de l’Ile de Loisirs de Cergy Pontoise, en
support conjoint aux services Accueil et Communication

→ Nous :
L’Ile de Loisirs de Cergy Pontoise est un lieu de détente appréciée des Franciliens et des touristes.
Avec une fréquentation et une popularité montante de saison en saison c’est plus de 1 million de
visiteurs qui ont foulé son sol en 2021. C’est un site voué à l’accueil de tous les publics Franciliens,
dans leur diversité : grand public, centre de loisirs, scolaire, associations, entreprise…

→ Le stage :
Sur chaque mission, vous suivrez une période de formation à nos produits et procédures, puis serez
en charge d’un poste correspondant. Les postes seront tenus conjointement tout au long du stage.

→ Nos réseaux sociaux :
Facebook : +100 000 fans
Tiktok, Instagram Youtube Snapchat : à développer
Tripadvisor : à suivre

Mission Réseaux Sociaux :
En relation avec le service communication, vous êtes en charge, pour les réseaux sociaux et
plateformes de référencements sur lesquels l’Ile est présente, des missions suivantes :
- Modération
- Alimentation, création de contenu
- Maintien du lien entre l’Ile de Loisirs et ses publics

→ Vous :
En formation dans le secteur de la communication, du marketing, du tourisme, ou du sport, vous
possédez ou souhaitez développer les compétences suivantes :

- Esprit d’équipe
- Sens du relationnel
- Spontanéité
- Créativité
- Excellent rédactionnel
Vous êtes à l’aise au téléphone, maîtrisez les outils bureautiques classiques (Pack Office, Internet) et
vous avez une bonne connaissance des réseaux sociaux, et parlez et écrivez idéalement au moins une
langue étrangère.

→ Conditions de stage
-du 1er juin au 31 août 2022
- Du Mercredi au Dimanche, 35 heures mensualisées.
- Indemnisation selon cadre légal de la convention de stage.

→ Pour postuler :
Envoyez-nous votre CV et Lettre de motivation :
Par mail : r.berland@cergy-pontoise.iledeloisirs.fr
Par courrier : Ile de Loisirs de Cergy Pontoise, rue des étangs, CS 70001, 95001 Cergy Pontoise CEDEX

