
 

Chargé.e de communication - Stage 

 

Présentation de la MED et du pôle Ville Durable et innovation  
 

La Maison de l'Economie Développement (M.E.D) est une société d’économie mixte, 

agence de développement économique intervenant sur le territoire du Genevois Français 

et des Usses et Bornes, basée à Annemasse (74) – 20 collaborateurs.  

 

La MED interface entre les collectivités et les entreprises a plusieurs champs d’actions : 

entrepreneuriat, formation, accompagnement Rh et développement des entreprises. 

 

Pour mener à biens ses missions, la MED est organisée en pôles d’activité dont le pôle 

ville durable. 

 
L’animation de la filière ville durale a pour objectif de fédérer les acteurs afin de 
constituer une communauté dynamique et motrice de développement en réponse aux 
enjeux initiés par la forte croissance du territoire : 

• Construction importante de logements pour accueillir les nouveaux habitants 
• Augmentation du trafic routier et des temps de trajets 
 

 
Ainsi, l’intervention de la MED se positionne sur deux axes :  

• Proposer une offre attractive aux acteurs de la filière sur le territoire 
• Créer un cadre favorable à l’émergence de la communauté 

 

Vos missions  

Sous la responsabilité de la chargée de communication, vous participez pleinement aux 

missions suivantes : 

Pour la MED :  

• Appui à la communication globale de la MED et de ses marques 

o Participation à l’élaboration de la stratégie de communication (outils de 

pilotage, planification) 

o Soutien aux publications réseaux sociaux (Linkedin, Twitter) 

o Mise à jour du site internet 

o Appui aux différents évènements (logistique, communication, animation) 

  



 

Pour le pôle Ville Durable :  

» Appui à la communication de la filière Ville durable 

› Participation à l’animation des réseaux professionnel (Linkedin, Facebook) 

› Appui à la rédaction de contenus sur les thématiques de Ville Durable et 

d’innovation 

› Appui à la communication auprès du réseau Puls (acteurs internes et 

partenaires externes) 

› Appui aux différents évènements (logistique, communication, animation) 

Votre profil 
» Polyvalent.e, proactif.ve, bon relationnel, dynamisme au quotidien 

» Qualités demandées dans le poste : organisation, ponctualité, autonomie, esprit 

d’initiative 

» Maîtrise parfaite du français à l’écrit et à l’oral, intérêts et aptitudes rédactionnelles 

(orthographe) 

» Niveau de formation supérieure : Master 2 

Modalités 
» Un stage de 4 à 6 mois à partir de mars 2020.  

» Lieu du stage : MED 13 Avenue Emile Zola, 74100 Annemasse  

Gratification de stage selon législation en vigueur  

Remboursement à 50% des frais du titre de transport mensuel sur présentation du 

justificatif. 

Déplacements ponctuels à prévoir sur le territoire  

CV et lettre de motivation à envoyer à amalbert@med74.fr 

au plus tard le 21 février 2019  


