
 

 

OFFRE DE STAGE 

Intitulé : Création identité visuelle et site internet d’un nouveau syndicat de rivière. 

Date de début de parution de l’offre : 
01/02/2021 

Date de fin de parution de l’offre : 01/03/2021 

Structure :  Syndicat du Moyen Adour Landais 
(SIMAL) 

Localisation : 38 rue Victor Hugo  
40 025 MONT DE MARSAN Cedex 

Secteur d’activité : Collectivité territoriale / 
Syndicat de rivière 

Date du stage : 3 à 4 mois 
De Mars/Avril à Juin/Juillet selon le calendrier des 
formations 

Présentation de la structure : 
Le SIMAL est un syndicat mixte auquel adhèrent des Communautés de Communes et 
d’Agglomération pour la gestion et la valorisation des milieux aquatiques d’Aire-sur-l’Adour à Dax. 
Pour faire connaissance avec notre structure nous vous invitons à visiter notre site internet actuel : 
https://www.syndicatmoyenadourlandais.com/  
Le SIMAL est en cours de démarche pour fusionner avec un autre syndicat de rivière, le Syndicat 
Mixte de Bassin Versant de la Midouze (SMBVM) d’ici le 1er janvier 2022. 

Descriptif de la mission projetée (projets, mission à réaliser) : 
Le ou la stagiaire aura pour mission : 
- la création de l’identité visuelle de cette future nouvelle entité (logo, charte graphique [entête et 

pied de page de courrier, trame type des présentations PowerPoint…]) 
- la création du site internet de cette future nouvelle entité (architecture du site et rédaction de 
contenu)  
- la présentation des missions effectuées pour validation auprès des élus et partenaires des 
syndicats 

Profil/Compétences recherchés : 
- Aptitude au travail en équipe, écoute (collaboration avec les techniciens des 

syndicats) ; 
- Curiosité (s’approprier un domaine très spécifique) ; 
- Capacité à vulgariser et à s’adapter (le personnel des syndicats n’a pas de 

compétences poussées dans le domaine de la mission confiée) ; 

- Être force de proposition ; 
- Qualités rédactionnelles ; 
- Autonomie, rigueur, organisation, dynamisme. 

Formation :  
BTS / DUT / Licence 
professionnelle dans le 
domaine de la 
communication. 

Moyens à disposition : bureau, matériel informatique basique 
(possibilité de travailler avec un PC perso si préférence), attention le 
syndicat ne dispose pas de logiciels de PAO. 
Selon le contexte sanitaire il n’est pas impossible que le stage soit 
effectué partiellement en télétravail. 

Gratification : selon la 
législation en vigueur 
 

Renseignements techniques sur l’offre de stage : 
Alice TASTET – 06.74.90.05.10 – sentier@simal40.fr  

Candidature par courrier ou par mail : 
CV et lettre de motivation sont à adresser à l’attention de Christian DUCOS, Président du SIMAL. 
Courrier : Syndicat du Moyen Adour Landais 
38 rue Victor Hugo – 40 025 Mont-de-Marsan Cedex 

E-mail : contact@simal40.fr 
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