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Offre de stage 2017 :  
 

Chargé(e) de communication Web 
Contexte :  

Le Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron, situé dans le département des Hautes-
Pyrénées, et porté par le Syndicat Mixte des Vallées d’Aure et du Louron (et à partir du 1er janvier 
2017 par la Communauté de Communes Aure Louron), appartient depuis 2008 au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire. Ce label du Ministère de la Culture et de la Communication 
vise à valoriser et animer le patrimoine local auprès des différents publics (habitants, touristes et 
public jeune). 

Dès 2009, Le PAH des vallées d’Aure et du Louron a créé son site Internet pour communiquer sur 
la structure, le label et ses missions, le territoire et son patrimoine et sur ses animations et actions 
de valorisation.  

Depuis 2012, une application numérique permet aux utilisateurs de découvrir et de géolocaliser les 
circuits historiques des villages, d’accéder au contenu oral (témoignages, interviews, sons…) des 
expositions itinérantes réparties sur le territoire chaque été, et d’être informés des prochaines 
visites et animations en direct depuis leur smartphone. Cette application numérique est amenée à 
se développer avec des rubriques plus ludiques qui viendront compléter le dispositif. 

En 2016,le Pays d'art et d'histoire a intégré les réseaux sociaux en créant une page Facebook, 
pour inviter le public à suivre toutes les actualités et connaître toutes les dates des animations, en 
complément des autres supports de communication. Cette même année, le Pays d’art et d’histoire 
a mis en place un Open-Agenda pour toutes les structures culturelles et patrimoniales du territoire. 
Cet agenda est un relai auprès des Offices du tourisme ou des autres instances chargés de la 
diffusion des animations. 

Aujourd’hui, le Pays d’art et d’histoire des vallée s d’Aure et du Louron souhaite repenser sa 
communication numérique externe afin de rendre plus  visibles ses actions de valorisation 
et d’animation du patrimoine local, toucher davanta ge de public, et booster ainsi la 
fréquentation et la notoriété du Pays d’art et d’hi stoire. Il souhaite également réorganiser sa 
communication numérique interne avec de nouveaux ou tils collaboratifs notamment. 

 

Sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes Aure Louron (en charge du 
Pays d’art et d’histoire), le stagiaire sera encadré par l’équipe du Pays d’art et d’histoire, 
et, travaillera en étroite collaboration avec le CETIR (Centre Européen des Technologies 
de l’Information en milieu Rural). 

 



 
Le stagiaire sera amené à :  

- Organiser et concevoir un plan de communication numérique  
- Développer le site Internet  
- Mettre en lien les outils informatiques déjà existants (Site Internet, application numérique, 

réseaux sociaux, Open-Agenda, mailing…) pour les rendre plus performants 
- Mettre en place de nouveaux  outils informatiques visant à améliorer la communication 

numérique et le traitement des données internes 
- Conseiller et accompagner techniquement le personnel du Pays d’art et d’histoire dans ses 

actions de communication et de médiation 

 

Compétences requises :  

- Bonne connaissance des différents outils de communication numérique ; 
- Connaissance des principes et usages du Web ; 
- Maîtrise du processus d’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi d’un plan de 

communication numérique ; 
- Connaissance des outils de médiation numérique dans le tourisme et la culture 
- Connaissance de CMS lible (Wordpress, Joomla), 
- Notion d’html, CSS javascript 
- Connaissance de la suite Adobe (photoshop, illustrator…) 

 
 
Niveau demandé :  

- Licence ou Master en communication numérique 

 
Conditions :  

- Durée du stage : de 3 à 4 mois 
- Lieu du stage : Arreau (65) 
- Gratification : 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 3,60 € de l’heure 
- Déplacements liés à la mission : pris en charge par le Syndicat Mixte des Vallées d’Aure et 

du Louron 
- Hébergement : à la charge du stagiaire 

 

Pour déposer votre candidature à cette offre de sta ge, veuillez vous adresser 
au Pays d'art et d'histoire des Vallées d'Aure et d u Louron dont les 

coordonnées figurent en en-tête  
 
 

Fait à Arreau, le 9 décembre 2016 
 
 


