
Le service Communication de Terres de Loire Habitat recherche 
 

Un(e) stagiaire en communication  
Durée : 3 mois environ – Printemps 2019 

 

Poste à pourvoir 
 

Stage au sein du service Communication et Qualité, pour une durée entre 2 et 4 mois, dans la période d’avril à juillet 
2019. 

 

Missions 
 

Mission principale : 
Conception et réalisation d’un support de communication dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine 
 
Terres de Loire Habitat boucle en 2019 sa participation au premier Projet de rénovation urbaine de Blois. Ce projet, qui 
a débuté en 2005, a eu un fort impact sur l’organisme et son activité. Afin de clôturer ce projet, le service Communication 
prévoit la réalisation d’un livret retraçant la période 2005-2019 ; valorisant les enjeux et les impacts du projet ; illustrant 
à travers des photos et des témoignages le regard aussi bien des locataires que du personnel de Terres de Loire 
Habitat. Il s’agira donc pour le/la stagiaire de concevoir la ligne éditoriale du support, de réaliser les interviews, de 
compiler et trier les informations et chiffres-clés, de rédiger les textes du document, de réaliser les photographies, de 
s’assurer de la mise en page, de l'impression et de la diffusion du document, etc. Si le/la stagiaire en a les capacités, 
il/elle pourra effectuer la mise en page du document. Dans le cas contraire, il/elle sera en charge de piloter le projet 
auprès d’une agence de communication désignée pour la maquette. 
 
Missions annexes : 
- Participation à l'organisation de manifestations (inaugurations, animations de quartier…) 
- En parallèle, le/la stagiaire pourra être amenée(e) à réaliser d’autres missions annexes liées au service : rédaction 
d’articles presse et web, créations graphiques, communication interne, photographie... 

 

Niveau de diplôme 
 

Formation supérieure en communication 
Bac + 2 ou plus 

 

Qualités 
 

Créativité et capacités graphiques 
Qualités rédactionnelles 
Capacités d’analyse et de synthèse 
Qualités d'organisation, d’autonomie et de rigueur 
Sens du relationnel 

 

Compétences 
 

Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) 
Maîtrise de la suite Adobe (In Design, Photoshop, IIlustrator…)  
Connaissance des systèmes de publication de contenu (SPIP, Wordpress…) 

 

 
Terres de Loire Habitat 
 

Terres de Loire Habitat, Office Public de l’Habitat du Loir-et-Cher, gère près de 9000 logements HLM sur l’ensemble du 
département, dont 44 % des logements se situent sur le bassin d’habitat de Blois. Une équipe de 157 collaborateurs 
est au service des locataires, présente sur le terrain à travers ses agences locales. 
 
La communication est gérée par la responsable Communication et Qualité, tant sur le plan interne qu’externe. 
 

 
Stage à pourvoir en 2019, au siège social à Blois (41) 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par courrier à : Service Communication et Qualité – Terres de Loire 
Habitat – 18 avenue de l’Europe 41000 BLOIS ou par mail à : communication@tdlh.fr 
 
Renseignements : communication@tdlh.fr – tél. 02 54 52 29 36 

mailto:communication@tdlh.fr

