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ÉDITO
La 3e est une classe importante dans le parcours scolaire.
Pour chaque élève, elle pose la question de l’orientation
et donc de l’avenir. Ce moment peut être déterminant
et chacun doit pouvoir être accompagné pour faire
les meilleurs choix.
Les stages de découverte en milieu professionnel
permettent de se plonger pour la première fois
dans le monde du travail et de commencer à construire
un projet professionnel. Je sais que trop souvent,
il est difficile de trouver le stage qui correspond le mieux
à tes attentes, à tes envies, à tes centres d’intérêt.
Pour t’aider dans ces démarches, la Ville de Dieppe,
qui accueille chaque année une cinquantaine
de stagiaires, crée ce guide. Il te permet de voir quels
stages sont ouverts aux élèves de 3e dans les services
municipaux et comment ils se déroulent.
Convaincus qu’elle te permettra de préparer sereinement
cette découverte en milieu professionnel,
cette initiative met également en évidence le large
éventail et la diversité des métiers que compte le service
public communal.
Nous te souhaitons une bonne année scolaire
et beaucoup de réussite dans tes démarches.
Chaleureusement,

Sébastien Jumel
maire de Dieppe

Lucien Lecanu
adjoint à l’Emploi
et au Personnel

Frédéric Éloy
adjoint à la Jeunesse
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POURQUOI POSTULER ?
Entre autres aventures, la classe de 3e est celle de votre
premier stage en entreprise. Ce stage d’observation va
être l’occasion de découvrir le monde du travail au quotidien. Première expérience professionnelle à s’inscrire
sur votre CV, c’est aussi une semaine hors du collège pour
prendre du recul, mieux cerner vos envies et préciser votre
projet d’orientation.
La Ville de Dieppe s’engage depuis les premiers jours dans
l’accueil des jeunes stagiaires afin de leur faire découvrir
le monde du travail. Environ 1 000 agents contribuent
quotidiennement à faire de Dieppe une ville agréable
à vivre et tout cela au service des habitants. Le panel
de services, et donc de métiers à découvrir, est large. C’est
pour cela que la Ville de Dieppe a décidé de regrouper
et diffuser l’ensemble des offres de stage disponibles
au sein de ses services.
Au total, vous trouverez près de 50 offres de stage sur
l’ensemble de la collectivité. À vous de choisir lequel
correspond le plus à vos envies ou à votre curiosité !

COMMENT POSTULER ?
Étape 1 > Je choisis l’offre de stage qui m’intéresse
Étape 2 > Je remplis ma fiche de candidature page 5
Étape 3 > Je me rends au service Jeunesse pour postuler
Étape 4 > Je fais signer ma convention après avoir obtenu
une réponse positive
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FICHE DE CANDIDATURE
Nom : ..................................................... Prénom : ..........................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
................................................................ Ville : ................................................................
Téléphone :.......................................................................................................................
Courriel : ...........................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .............................................................................................
Collège : ................................................. Classe :..............................................................
Professeur principal : .....................................................................................................
Stage souhaité : ..............................................................................................................
Date : ................................................................................................................................

Motivations :
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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ORGANISATION DU STAGE
Sauf exception due aux contraintes particulières de certains
services, tous les stages se dérouleront de la même manière.

• Accueil
La première matinée sera dédiée à la découverte de la collectivité. Faire un stage à la Mairie de Dieppe, c’est intégrer
une collectivité qui compte 1000 agents et de nombreux
services. Il s’agira de comprendre la chaîne de décision d’une
mairie, son fonctionnement et son organigramme. En fin de
matinée, chaque stagiaire rejoindra son service pour terminer l’accueil par une présentation des missions, des agents
et du programme des 3 jours.

• Déroulement du stage
Dès l’après-midi, les stagiaires intégreront les équipes pour
démarrer la phase de découverte du ou des métiers. En fonction des contraintes de chaque service, les horaires seront
adaptés et connus à l’avance.

• Fin de stage
Lors de la dernière demi-journée, l’ensemble des stagiaires
sera à nouveau regroupé afin de faire le bilan de ces 3 jours
dans le cadre d’échanges dynamiques et ludiques.
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OFFRE DE STAGE

SERVICE ANIMATIONS ET VIE ASSOCIATIVE
Missions

Le service Animations et vie associative regroupe 4
activités : la gestion des salles municipales, la Maison
des Associations, l’animation avec la mise en place
des manifestations et la logistique.

PROGRAMME DU STAGE
1re demi-journée
Accueil téléphonique et physique des associations
et particuliers qui souhaitent réserver une salle
Saisie sur le logiciel des salles municipales
2ème demi-journée
Accueil téléphonique et physique des associations
qui entrent à la maison des associations
Réservations des salles de la maison des associations
3e demi-journée
Programmation, étude de prix, recherche d’artistes
4e demi-journée
Bilan
Contrainte(s) : aucune
Lieux d’exécution : Hôtel de Ville et Maison des Associations
Horaires : de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
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OFFRE DE STAGE

SERVICE DES SPORTS
Missions

2

Le service des Sports a pour mission de promouvoir
la pratique sportive, de gérer et entretenir
les installations de la commune, d’animer des activités
physiques et sportives et de proposer des manifestations

PROGRAMME DU STAGE
1re demi-journée
Prise de connaissances du service, présentation
de l’organigramme, mission du service des sports
2ème demi-journée
Explication du fonctionnement du service
et des réservations de salles
3e demi-journée
Visite des 10 installations sportives et découverte des
différentes disciplines pratiquées dans les installations
4e demi-journée
Découverte du secteur animations sportives
Contrainte(s) : aucune
Lieux d’exécution : Maison des Sports (17 rue Montigny)
et diverses installations sportives de Dieppe
Horaires : de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30
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OFFRE DE STAGE

POLICE MUNICIPALE
Missions

2

La Police municipale est compétente en matière de
prévention et de surveillante générale, de tranquillité,
de necessité et de salubrité publique.

PROGRAMME DU STAGE
1re demi-journée
Présentation du personnel de la Police Municipale
Présentation des locaux et du matériel de police
2ème demi-journée
Pouvoirs de police du Maire
(Sûreté, sécurité, tranquillité et salubrité publique)
Missions générales de l’agent de police municipale et ses
missions en matière de police administrative et judiciaire
3e demi-journée
Accompagnement à une séance du tribunal
(Tribunal Correctionnel ou de police)
4e demi-journée
Questionnaire à choix multiple et bilan du stage
Contrainte(s) : dans le cadre du plan Vigipirate, nous n’emmenons
plus les stagiaires en ronde de surveillance générale (pédestre
ou véhicule)
Lieux d’exécution : poste de Police municipale (22 rue du Bœuf)
Horaires : de 8 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures
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OFFRE DE STAGE

PÔLE RESSOURCES SANTÉ
Missions

1

L’atelier santé ville (ASV) est un dispositif permettant de lutter
contre les inégalités sociales de santé et de réaliser des actions
de prévention et de promotion de la santé. Le stagiaire sera
sensibilisé à ces questions, sa mission sera le recensement
des outils du point relais documentaire et la réflexion
sur des pistes d’amélioration.

PROGRAMME DU STAGE
1re demi-journée
Présentation du pôle ressources santé et des concepts
de promotion, d’éducation et de prévention santé
2ème demi-journée
Découverte du point relais documentaire et de ses outils.
Présentation d’une grille d’analyse des outils
avec évaluation de ceux-ci.
3e demi-journée
Initiation aux techniques d’animations
Observation d’une animation santé, dans la mesure
du calendrier d’intervention
4e demi-journée
Bilan

Contrainte(s) : aucune
Lieux d’exécution : pôle Ressources santé : (2 rue Irénée Bourgois)
et déplacements possibles en extérieur
Horaires : de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30
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OFFRE DE STAGE

SERVICE ÉDUCATION / ENFANCE
Missions

22

Le service Éducation / Enfance intervient
sur l’ensemble de la scolarité élémentaire
des jeunes dieppois.

PROGRAMME DU STAGE
École Maternelle
Participer à la mise en œuvre des activités de la classe
Préparer le matériel pédagogique
Participer à l’animation et au rangement des ateliers
Apporter l’aide matérielle nécessaire à l’enseignant :
confection de cahiers, pochettes, collages, découpages...
✗
École Primaire
Distribution des repas
Entretien des locaux
Contrainte(s) : travail debout et port de la blouse
Lieux d’exécution : écoles maternelles, restaurants scolaires,
divers lieux en fonction des sorties pédagogiques ou sportives
Horaires : champ d’intervention entre 8 h 15 et 17 heures
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OFFRE DE STAGE

SERVICE JEUNESSE
Missions

1

Le service Jeunesse met en place, développe, anime et coordonne des
projets de participation, d’expression, d’insertion et de loisirs
à destination des jeunes dieppois.

PROGRAMME DU STAGE
1re demi-journée
Organisation des Rencontres jeunesses
Animation du collectif service Civique
2ème demi-journée
Préparation de Bouge ton été
3e demi-journée
Préparation accueil des stagiaires
Préparation du bilan
Information accompagnement études
supérieures
4e demi-journée
Préparation et animation d’une réunion d’équipe
Découverte site internet
Contrainte(s) : aucune
Lieux d’exécution : Hôtel de Ville
Horaires : de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
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OFFRE DE STAGE

SERVICE SOLIDARITÉS (CCAS)
Missions

1

Le service Solidarités a pour rôle d’accueillir, d’orienter,
d’écouter et d’agir en faveur des personnes en difficulté
sociale.

PROGRAMME DU STAGE
1re demi-journée
Rencontre avec la directrice des Solidarités
et présentation des différents services
2ème demi-journée
Service RSA / aides facultatives
3e demi-journée
Service Personnes agées
(aide à domicile / manifestations / RPA)
4e demi-journée
Service Logement / hygiène
Contrainte(s) : le stagiaire est tenu comme tout agent
au secret professionnel
Lieux d’exécution : C.C.A.S de la Mairie de Dieppe ou dans les mairies
annexes (Janval, Val Druel, Neuville)
Horaires : de 8 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
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OFFRE DE STAGE

ASSIETTE DIEPPOISE (RESTAURANT COLLECTIF)
Missions

1

L’Assiette Dieppoise est le restaurant collectif des écoles
et des résidences personnes âgées dieppoises. Elle prépare,
conditionne et livre l’ensemble des repas.

PROGRAMME DU STAGE
1re demi-journée (de 6 heures à 9 heures)
Présentation de la cuisine, de son activité
et du personnel
Participation au conditionnement
2ème demi-journée (de 5 heures à 12 heures)
Réception des marchandises
Déconditionnement, rangement
Nettoyage de locaux
3e demi-journée (de 5 heures à 8 heures)
Cuisine
Cuisson
Nettoyage
Contrainte(s) : horaires matinaux
Lieux d’exécution : Assiette Dieppoise (44 rue Louis Blériot
à Neuville-lès-Dieppe)
Horaires : champ d’intervention entre 5 heures et 12 heures
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OFFRE DE STAGE

SERVICE SYSTÈME INFORMATIQUE
Missions

1

Le service Système informatique gère la maintenance
de l’ensemble du parc informatique à disposition
des agents de la Ville de Dieppe.

PROGRAMME DU STAGE
1re demi-journée
Développement d’application (analyse programmation)
2ème demi-journée
Réseau : connexion d’un poste, résolution
d’anomalies, interventions sur les switchs
(concentrateurs réseau)
3e demi-journée
Préparation, dépannage d’un poste de travail
4e demi-journée
Assistance aux utilisateurs
Contrainte(s) : aucune
Lieux d’exécution : Hôtel de Ville, services extérieurs (CTM,
mairie annexes…), écoles...
Horaires : de 8 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
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OFFRE DE STAGE

SERVICE AFFAIRES GÉNÉRALES
Missions

1

Le service Affaires générales regroupe l’état civil, les élections,
la gestion administrative des cimetières, les formalités administratives
et l’accueil central. De plus, ce service est en charge du recensement
de la population qui a lieu tous les ans de janvier à février.

PROGRAMME DU STAGE
1re demi-journée
Établissement et la délivrance des actes de naissances,
de reconnaissances, de décès et de mariages
ainsi que la gestion des concessions funéraires
2ème demi-journée
Mise à jour de la liste électorale, préparation
des commissions administratives et tirages au sort
pour les jurés d’assise. Ponctuellement, préparation
des scrutins électoraux
3e demi-journée
Établissement des passeports, des cartes d’identité,
ainsi que de diverses attestations et certificats.
Recensement citoyen, les médailles du travail...
4e demi-journée
Accueil du public de l’Hôtel de Ville
Contrainte(s) : aucune
Lieux d’exécution : Hôtel de Ville
Horaires : de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
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OFFRE DE STAGE

SERVICE PROPRETÉ URBAINE
Missions

1

Le service Propreté urbaine est chargé de garantir la propreté
des espaces publics extérieurs.

PROGRAMME DU STAGE
1re demi-journée
Balayage centre-ville
2ème demi-journée
Balayage centre-ville
3e demi-journée
Collecte corbeilles
4e demi-journée
Collecte corbeilles
Contrainte(s) : bonne condition physique
Lieux d’exécution : Centre technique municipal (quai du Tonkin)
et intervention sur l’ensemble du périmètre de la Ville.
Horaires : de 6 heures à 13 heures ou de 13 heures à 20 heures
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OFFRE DE STAGE

SERVICE ESPACES VERTS
Missions

2

La Ville de Dieppe entretient 42 hectares d’espaces verts répartis
sur l’ensemble du territoire communal : plantation et entretien
de massifs floraux, tonte de pelouses, entretien de rosiers, entretien
d’arbustes, taille de haies, entretien d’allées et de patios ou encore
de plans d’eau.

PROGRAMME DU STAGE
Découvertes des différentes missions en fonction des
saisons
Entretien des espaces verts : tonte, plantation,
désherbage, taille des arbustes, ramassage des feuilles,
bêchage.
Production horticole : rempotage, multiplication,
décorations florales, arrosage, plantation de jardinières.
Élagage : taille des arbres, abattage, plantation
des arbres.
Entretien et réparation des différents matériels utilisés
en espaces verts (tracteurs, tondeuses, taille-haie,
souffleurs, tronçonneuses).
Le stagiaire est affecté à deux de ces secteurs
en fonction de ses souhaits et des possibilités d’accueil
dans le service.
Contrainte(s) : travail en extérieur par tous les temps, tenue « de travail » nécessaire
ainsi que le gilet haute visibilité.
Lieux d’exécution : divers (Janval, Neuville, centre-ville)
Horaires : de 8 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30, excepté les serres
de production (de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures)
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OFFRE DE STAGE

SERVICE ENTRETIEN MÉNAGER
Missions

1

Personnel qui assure la remise en état quotidienne
des locaux (balayage, lavage, dépoussiérage...).

PROGRAMME DU STAGE
1re demi-journée (de 13 h 30 à 17 heures)
Présentation du service
2ème demi-journée (de 8 heures à 12 heures)
Tournée avec l’agent de maîtrise sur les différents sites
3e demi-journée (de 6 heures à 10 heures
et de 16h 45 à 19 h 45)
Mise en situation au sein d’une équipe sur site
4e demi-journée (de 6 heures à 10 heures
et de 16h 45 à 19 h 45)
Mise en situation au sein d’une équipe sur site
Contrainte(s) : vêtements et chaussures adaptés pour l’entretien
Lieux d’exécution : Centre technique municipal (quai du Tonkin)
et choix du site à proximité du lieu de résidence du stagiaire
Horaires : champ d’intervention entre 6 heures et 19 h 45

20

OFFRE DE STAGE

RÉGIE BÂTIMENT
Missions

1

La Régie bâtiment effectue les travaux neufs
et les interventions de dépannage des locaux
municipaux.

PROGRAMME DU STAGE
1re demi-journée
Menuiserie
2ème demi-journée
Peinture
3e demi-journée
Maçonnerie
4e demi-journée
Plomberie
Contrainte(s) : port de chaussures de sécurité
Lieux d’exécution : Centre technique municipal (quai du Tonkin) et divers
établissements municipaux (écoles, ateliers...)
Horaires : de 8 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures
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OFFRE DE STAGE

MAGASIN GÉNÉRAL
Missions

1

Le Magasin général réceptionne et livre les fournitures
nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux.

PROGRAMME DU STAGE
1re demi-journée
Réception et contrôle des livraisons
2ème demi-journée
Rangement et réapprovisionnement des stocks
3e demi-journée
Distribution des fournitures
4e demi-journée
Tâches diverses (accueil magasin...)
Contrainte(s) : port de chaussures de sécurité
Lieux d’exécution : Centre technique municipal (quai du Tonkin)
Horaires : de 8 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures
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OFFRE DE STAGE

SERVICE ÉCLAIRAGE PUBLIQUE / SIGNALISATION
Missions

1

Travaux et entretien en régie sur l’éclairage public, la signalisation
horizontale et verticale et les feux tricolores de la Ville de Dieppe.

PROGRAMME DU STAGE
1re demi-journée
Présentation du service
2ème demi-journée
Information sur les divers corps de métier
3e demi-journée
Déplacement sur les chantiers et les sites
4e demi-journée
Compte-rendu
Contrainte(s) : travail en extérieur qui nécessite une bonne résistance
aux aléas climatiques
Lieux d’exécution : dans les rues de Dieppe, Janval et Neuville
Horaires : de 8 heures à 12 heures et de 13h30 à 17 h 15
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OFFRE DE STAGE

SERVICE VOIRIE / MOBILIER URBAIN
Missions

1

Travaux et entretien en régie sur la voirie, les cimetières et le mobilier
urbain de la Ville de Dieppe.

PROGRAMME DU STAGE
1re demi-journée
Présentation du service
2ème demi-journée
Information sur les divers corps de métier
3e demi-journée
Déplacement sur les chantiers et les sites
4e demi-journée
Compte-rendu
Contrainte(s) : travail en extérieur qui nécessite une bonne résistance
aux aléas climatiques
Lieux d’exécution : dans les rues de Dieppe, Janval et Neuville
Horaires : de 8 heures à 12 heures et de 13h 30 à 17 h 15
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OFFRE DE STAGE

SERVICE CONCESSIONAIRES, SINISTRES ET DICT
Missions

1

Contrôle des réseaux aériens, souterrains et des travaux
des entreprises privées pour la Ville de Dieppe.
PROGRAMME DU STAGE
1re demi-journée
Présentation du service et des missions
2ème demi-journée
Présentation des Déclarations de Travaux
et des Déclarations d’Intention de Commencement
de Travaux et de toute la procédure qui s’ensuit
3e demi-journée
Déplacements et visites de chantiers. Visualisation
de l’avancée des chantiers, anticipation des freins
potentiels et recherche de solutions aux problèmes
rencontrés
4e demi-journée
Compte-rendu du stage et retour sur les problématiques

Contrainte(s) : aucune
Lieux d’exécution : les chantiers de la Ville de Dieppe
Horaires : de 8 heures à 12 heures et 13 h 30 à 16 h 30
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OFFRE DE STAGE

SERVICE GARAGE
Missions

1

Le service garage s’occupe de maintenir en bon état le parc
de véhicules de la Ville de Dieppe.

PROGRAMME DU STAGE
1re demi-journée
Présentation du service
L’ensemble du programme suivant dépendra
des véhicules en maintenance au moment du stage
2ème demi-journée
Mécanique automobile
3e demi-journée
Mécanique engins de travaux, chantier, voirie…
4e demi-journée
Mécanique matériel espaces verts
Contrainte(s) : port de chaussures de sécurité
Lieux d’exécution : Centre technique municipal (quai du Tonkin)
Horaires : de 8 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures
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OFFRE DE STAGE

SERVICE MUSÉE DE DIEPPE
Missions

1

Le Musée de Dieppe conserve et valorise, pour le public
le plus large, les collections municipales (Beaux-arts,
ivoires, histoire maritime, musique).
Il implique des missions multiples de conservation,
de recherches, de valorisation et exposition au public.

PROGRAMME DU STAGE
1re demi-journée
Accueil, billetterie, boutique
2ème demi-journée
Conservation (les mardis)
3e demi-journée
Visites guidées
4e demi-journée
Administration, conservation préventive
Contrainte(s) : le musée est fermé tous les mardis
Lieux d’exécution : Musée de Dieppe (rue de Chastes)
Horaires : de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures
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OFFRE DE STAGE

RÉSEAU BIBLIOTHÈQUES / LUDOTHÈQUES
Missions

Le Réseau des bibliothèques / ludothèques rend
accessibles à tous les dieppois des espaces de vie
et de découverte dans lesquels chacun peut consulter
des documents, jouer, s’instruire et se divertir.

PROGRAMME DU STAGE
1re demi-journée
Présentation générale du service : accueil et inscription
des adhérents, prêts, retours et sorties des documents,
espace multimédia, fonds local
2ème demi-journée
Présentation du circuit du livre : achat, catalogage,
couverture, équipement et mise en service
des documents
3e demi-journée
Participation aux prêts et retours des documents
4e demi-journée
Observation et participation à une animation en
direction des enfants (lectures, jeux…)
Contrainte(s) : aucune
Lieux d’exécution : médiathèque Jean-Renoir, ludothèque Le Drakkar,
bibliothèque Jacques-Prévert
Horaires : de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures
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OFFRE DE STAGE

ATELIERS MULTIMÉDIA (PÔLE COMMUNICATION)
Missions

1

Le stagiaire, accompagné d’un membre de l’équipe
des Ateliers multimédia, apprendra les bases de la
communication audiovisuelle au sein d’une collectivité
territoriale. Il s’agira de réaliser un court reportage,
du choix du sujet à la mise en ligne sur internet.

PROGRAMME DU STAGE
1re demi-journée
Présentation des rôles des Ateliers au sein
de la collectivité. Première approche du matériel
de tournage (caméras, régie...) et de montage (logiciel
professionnel)
2ème demi-journée
Utilisation du matériel de tournage en intérieur
Explication des contraintes techniques et exercices
lors des prises de vue. Utilisation du logiciel de montage
suite aux exercices (principes fondamentaux, capture,
timeline…)
3e demi-journée
Demi-journée de tournage et diffusion (selon l’actualité)
4e demi-journée
Montage du reportage (avec un animateur)
Compression et mise en ligne du reportage
Contrainte(s) : autorisation de déplacement (à pied ou en véhicule)
Lieux d’exécution : ateliers multimédia (Maison de quartier du Pollet)
pour les sessions de montage, divers pour les sessions de tournage
Horaires : variables
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OFFRE DE STAGE

SERVICE COMMUNICATION
Missions

1

Mise en œuvre de la politique de communication municipale
interne et externe. Il permet également l’élaboration d’actions
d’information et de sensibilisation en direction des habitants.

PROGRAMME DU STAGE
1re demi-journée
Journal de Bord, web, photos : explications
de l’organisation rédactionnelle, de la conception
du JdB et de la cohérence des médias
2ème demi-journée
Atelier graphique : suivi de la réalisation d’une affiche,
d’une invitation, d’une plaquette et reproduction.
Enfin distribution et publicité
3e et 4e demi-journée
Création et suivi d’un reportage

Contrainte(s) : les horaires peuvent fluctuer en fonction des reportages
Lieux d’exécution : service Communication (24, rue des Maillots)
Reportages sur le terrain (territoire dieppois)
Horaires : de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30
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SERVICE JEUNESSE

Les dispositifs et les opérations mis en oeuvre par le service sont :
Poursuite d’études et découverte professionnelle :
> Soutien à la Réussite Étudiante / Bourse de Soutien à la Réussite
> Mon Stage 3e en Mairie de Dieppe
Contactez Ludovic Verneuil au 02 35 06 61 11
Expression et participation :
> Service Civique
> Départ en vacances autonomes
> Bourse à projets jeunes
Contactez Virginie Derycke-Paillard au 02 35 06 61 05
Culture et loisirs :
> Contrat Partenaires Jeunes
> Opération Bouge Ton Été
> Les besaces numériques
Contactez Christelle Cauret au 02 35 06 62 41
service Jeunesse - Mairie de Dieppe
parc Jehan Ango - 76200 Dieppe
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