
 

 

 

La ville de Baugé en Anjou recrute 

Un stagiaire chargé de communication pour son pole tourisme et évènementiel (6 mois) 

A partir du 16 janvier 2023 

Depuis 2016, Baugé-en-Anjou regroupe quinze communes déléguées. Située au carrefour du Maine-et-

Loire, de la Sarthe et de la Touraine, elle compte 12 000 habitants sur un territoire riche sur le plan 

patrimonial avec son Palais du Roi René, château du 15e siècle, sa surprenante apothicairerie du 17e, 

son tribunal en cours de restauration… Dynamique au niveau économique, Baugé-en-Anjou accueille 

tous les services de proximité et offre une multitude d’activités de loisirs grâce à un tissu associatif 

dense et diversifié, un camping étoilé, une piscine, des sentiers de randonnées… La collectivité regroupe 

quant à elle 180 agents, un collectif de talent animé par ce territoire innovant. 

Placé sous la direction du pole rayonnement du territoire, qui rassemble 4 services, vous aurez en 

charge la coordination et le pilotage des actions de communication des services. 

 
Le Service culture met en œuvre la programmation de la saison culturelle et organise la fête de la 

musique, le festival des convivial’été, le festival « des couleurs et des mots », et divers évènements 

culturels au cours de l’année. 

Le service de lecture publique  gère la médiathèque de Baugé et la bibliothèque de Cheviré le Rouge et 

met en œuvre un programme d’animations culturelles. 

Le Service gestion des équipements culturels et de loisirs  gère 3 structures touristiques municipales: 

le camping du Pont des fées , la piscine du pont des fées  et les gites du Guédeniau. Il gère également 

le centre culturel René d’Anjou. 

Le Service château et Hôtel-Dieu  

Ces deux monuments historiques accueillent annuellement environ 15 000 visiteurs. 

Ouverts d’avril à fin octobre, l’équipe met en œuvre un programme d’exposition et d’animations 

culturelles, notamment aux périodes des vacances scolaires. 

  



MISSIONS 

Mise en œuvre du plan de communication des services du pole 

 élaboration et suivi du calendrier des actions de communication 

Organisation et mise en œuvre des actions de communication 

Print 

 Rédaction de contenu, 

 Suivi de la création graphique des supports de communication (affiches, dépliants, 

communiqués de presse…) et impression des outils 

 

Communication digitale 

 Rédaction/création de contenus pour les réseaux sociaux (Instagram, Facebook), 

 mise à jour des sites web (wordpress), rédaction de newsletters 

 réalisation et suivi de campagne adwords 

 Veille sur les sites d’avis (tripadvisor, google…) 

 Référencement des évènements sur les agendas 

 mailing 

 

Divers  

 contribution au magazine municipal 

 si compétence, réalisation de courts montages et animations vidéo  

 participation à des salons professionnels et actions de promotion 

 

Analyse -reporting 

  Analyses statistiques et reporting des différents outils web et actions de communication 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE 

 Avoir une sensibilité pour le patrimoine et la culture 
 Aptitudes rédactionnelles et orthographiques 
 Polyvalence, rigueur, organisation et aisance relationnelle 
 Force de proposition 
 Connaissance du web et des réseaux sociaux 
 Connaissance et utilisation des logiciels de PAO  (Photoshop, Illustrator, Indesign) 

 
Candidature à adresser à : 
Isabelle COULON – Directrice pole tourisme et culture 
Ville de Baugé en Anjou-49150 BAUGE EN ANJOU 
Isabelle.coulon@baugeenanjou.fr 

mailto:Isabelle.coulon@baugeenanjou.fr

