
 
 

Stagiaire – chargé(e) de communication 
 

Détail de l'offre 
 

Informations générales 
Société cliente 
SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT 

 
Description du poste 

 
Société 

 
La SPL Val de seine Aménagement est chargée de l'aménagement de la ZAC Seguin Rives de Seine 
– anciens terrains des usines Renault à Boulogne-Billancourt. 
Sur ce site industriel historique, un nouveau quartier s'anime et poursuit son développement. 

 
Cette opération porte sur la création d’un nouveau quartier de ville, sur 74 hectares, qui compte à ce 
jour 12 000 habitants et 10 000 salariés (15 000 à terme). 

 
Cet éco quartier innovant notamment par son ambition urbaine, paysagère, architecturale et 
environnementale, son équilibre entre logements libres et sociaux, bureaux, espaces verts, 
commerces, équipements publics et la vocation culturelle exceptionnelle de l'île Seguin, contribue à 
créer un lieu de vie unique au cœur du Grand Paris. 

 
De même, la SPL a vocation à intervenir sur tout le territoire de GPSO et plus particulièrement sur 
celui de la Ville de Boulogne-Billancourt. 

 
La SPL est notamment chargée des missions suivantes : 

 
• Piloter l'ensemble du développement de l'aménagement de l'opération 
• Aménager les espaces publics 
• Réaliser les équipements de proximité 
• Coordonner les réalisations des constructeurs privés sur l'ensemble de la ZAC 
• Mener des actions de concertation et de communication auprès des riverains (habitants, 

associations, commerçants, …) 
 
 

La SPL est composée d'une équipe de 33 collaborateurs. 
 

Missions 
 

Dans le cadre de l'opération Ile Seguin-Rives de Seine dans sa globalité ou par secteur – Ile Seguin, 
Trapèze, Quartier du Pont de Sèvres et des opérations hors ZAC - la Direction de la communication, 
concertation et suivi des commerces est actuellement composée de 8 personnes.  

 
Le ou la candidat(e) retenu(e) agira sous la responsabilité de la Directrice communication 
concertation et suivi des commerces sur les missions suivantes : 



Sur le volet de la création graphique : 
 

• Conception / création / execution graphique de supports de communication 
• Élaboration de supports de presentation pour le Pavillon des projets, les chantiers et les projets 
• Exemples de projets : 
 Plaquette de présentation du Pavillon des projets 
 Edition collaborative (Fanzine) 
 Flyer mensuel pour la programmation culturelle  
 Création d’invitations pour les évènements culturels et artistiques 
 Dossier pédagogique pour les scolaires 
 Support de visites  
 Actualisation des supports print du Pavillon  

 
 

Sur le volet opérationnel : 
 

• Contribution au suivi des campagnes photos et vidéos  
• Gestion de la photothèque  

 
Sur le volet réseaux sociaux et site internet : 

 
• Contribution à l’animation du site internet  
• Participation à l’animation des réseaux sociaux par la mise en ligne de contenu 
• Aide à la veille web et presse 

 
 

Type de Contrat : 
Stage de 6 mois ou bien contrat d’alternance éventuellement envisageable en fonction des profils 

 
Profil : 
Formation et profil souhaités : 

 
Formation générale dans le domaine de la communication avec une forte appétence pour 
le graphisme. Toute expérience professionnelle sera appréciable mais non indispensable. 

 
• Capacité à comprendre le domaine de l’aménagement 
• Faculté de suivre les processus et procédés d’impression 
• Une bonne connaissance de la communication institutionnelle serait également un plus 

 
Compétences attendues : 

 
• Esprit créatif  
• Très bonne maîtrise de la suite Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator) 
• Bonnes notions de gestion de site web 
• Qualité d’écoute 
• Capacité à travailler en équipe 
• Réactivité et agilité 
• Bonne organisation  

 

Contact Val de Seine Aménagement : 
 

inaisse.baghdadi@spl-valdeseine.fr 
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