
OFFRE DE STAGE 

Recherche un(e) stagiaire en informatique dans le cadre de l’organisation de la Fête du 
Livre Jeunesse de la Ville de Firminy à compter du 09 mars 2021 jusqu’au 09 juin 2021 

Dans le cadre de la Fête du livre Jeunesse qui aura lieu la 1ère semaine de juin 2021, la Ville de Firminy 
recherche un stagiaire en informatique. 

Sous l’autorité de la responsable de la Médiathèque, vous travaillez en transversalité avec les agents  
de l’unité et des autres services municipaux, les auteurs, les intervenants extérieurs, les écoles, les 
collèges, les centres sociaux, la crèche…  
Au travers de vos missions, votre objectif est de créer l’interactivité numérique pour enrichir la Fête 
du Livre Jeunesse (1600 visiteurs en 2020). 

Missions  
 
Créer l’interactivité numérique pour enrichir la Fête du livre jeunesse avec des outils numériques (qui 
aura lieu la 1ère semaine de juin 2021) : 

1- préparer des supports numériques pour l’enregistrement et la restitution 
d’animations, et pour des échanges en visio-conférences 

2- mettre en place des accès à des animations via les réseaux sociaux, QR Codes... etc. 
3- se mettre en lien avec les divers partenaires (médiathèque, auteurs, intervenants 

extérieurs, écoles, centres sociaux, structures petite enfance, .etc. 
4- se coordonner avec les services de la ville, (communication, informatique, culture, 

scolaire, petite enfance, CCAS...) 
5- communiquer sur ces actions avec le service communication de la ville 

 

Compétences requises 

 

 Bonnes maitrises des technologies numériques et événementielles 

Qualités essentielles attendues 

 Autonomie, 

 Organisation, 

 Capacité d’adaptation, 

 Bon relationnel 

Profil requis 

 Master 1 ou 2, Licence 3, DUT Informatique 

Contact 
Lieu du stage : Médiathèque municipale – 5 boulevard Fayol – 42700 Firminy 
Tel : 04 77 56 72 54 
Courriel : vsionneau@ville-firminy.fr 

A titre informatif, stage gratifié selon la réglementation en vigueur + 50% du coût des transports 
collectifs pris en charge par la collectivité. 

Les candidatures sont à envoyer par courriel à mairie@ville-firminy.fr ou par 
courrier à la Ville de Firminy – Service RH – Place du Breuil – 42700 FIRMINY 

avant le 05 mars 2021 

mailto:mairie@ville-firminy.fr

