
Renens, ville à vivre intensément ! Chef-lieu du très dynamique district de l'Ouest
lausannois, la Ville de Renens poursuit son important développement avec aujourd'hui plus
de 21'000 habitant-e-s. La qualité de vie, le développement économique local, la durabilité
écologique, l'intégration sociale, ainsi que la diversité culturelle font partie des composants
essentiels de son ADN.

Afin de renforcer l'équipe dédiée à la communication de service Culture-Jeunesse-Affaire
scolaires, nous cherchons un-e :

Stagiaire en communication à 100%

Votre mission :
Sous la direction et la supervision de l’adjoint de la cheffe de service, le ou la stagiaire aura
les tâches suivantes :

 Contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre d'actions de communication
 Suivre et coordonner la réalisation de campagnes d'affichage et de supports

imprimés
 Élaborer des contenus pour différentes plateformes de communication (interne et

externe)
 Préparer et assurer la diffusion de communiqués de presse
 Participer à la gestion et à l’animation des réseaux sociaux
 Prendre part à l’organisation d’évènements spécifiques
 Assumer diverses tâches administratives liées aux activités et dossiers du secteur

culturel
 Interagir avec les chef.fes de projets pour les aspects liés à la communication et à

la promotion.

Formation :
 Formation certifiée (Bachelor/Master) dans les domaines de la communication ou

des relations publiques obtenue au cours des 18 derniers mois

Expériences :

 Excellentes compétences rédactionnelles et relationnelles
 Compétences en stratégie digitale et médias sociaux
 Connaissances du monde culturel et associatif
 Expérience dans le domaine événementiel un plus

Qualités personnelles :
Rigoureux.se, polyvalent.e et organisé.e
Aptitude à travailler en équipe et de manière autonome
Sens du service public et intérêt pour le milieu culturel
Esprit d’analyse et de synthèse



Conditions et contact :
Lieux de travail : Service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires, Rue de Lausanne 21,
Renens
Taux d'activité : 80-100%
Durée : 6 mois (renouvelable 6 mois)
Entrée en fonction souhaitée : dès que possible

Nous vous offrons la chance de rejoindre un environnement enrichissant, dynamique et
créatif.
Si vous êtes intéressé-e par cette activité, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
complet (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats) en postulant en ligne
- https://jobs.renens.ch. Seules les candidatures transmises par ce biais seront prises
en considération.

Pour tout renseignement complémentaire, Monsieur Danilo Pierotti, adjoint Culture-
Associations, se tient à votre disposition au 021 632 75 28.

Nous connaître: www.renens.ch


