
Profil recherché : Stagiaire communication 

Durée : 6 mois de février à juillet / ou mars à août 2018  

Type de contrat : Stage conventionné niveau M1/M2 

 

Qui sommes-nous ? 

L’UIE réunit dix syndicats professionnels, du forage au traitement 

collectif et individuel des eaux usées, en passant par la production 

d’eau potable, la fourniture d’équipements de transport et de 

stockage ou l’exécution de travaux de génie civil du domaine de 

l’eau et de l’environnement. A travers ces 10 syndicats, elle 

représente 250 entreprises (de la TPE/PME au grand groupe) et 30 000 collaborateurs au service, en 

France et dans le monde, des gouvernements, des collectivités locales, des industries, de l'agriculture 

et de l'habitat individuel. L’UIE est membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics. 

Retrouvez nous sur : www.french-water.com et https://twitter.com/UI_Eau 

L’année 2018 revêt un caractère stratégique important pour l’UIE et ses membres. En effet, sous 

l’impulsion du Président de la République, des Assises de l’Eau vont être convoquées pour 

rassembler tous les acteurs et challenger le modèle de l’eau en France. L’UIE en tant qu’organisation 

professionnelle du secteur sera fortement mobilisée. Par ailleurs, l’UIE va exercer en 2018-2019 la 

présidence tournante de la Filière Française de l’Eau, association loi 1901 qui rassemble de nombreux 

acteurs de la chaine de valeur. 

Vous serez sous la responsabilité de la responsable Affaires publiques & Communication de l’UIE avec 

qui vous travaillerez en étroite collaboration. Pour se faire, vous intégrerez une jeune équipe de 

quatre personnes et serez en charge des missions suivantes. 

Vos missions (toujours en lien avec la responsable Affaires publiques et Communication) 

 Communication Web et réseaux sociaux 

Animation et gestion de cinq sites internet : 

- Rédaction et publication d’actualités (CMS utilisé : WordPress) 

- Mise à jour d’informations sur les syndicats et leurs adhérents 

- Mise en forme des sites (changement home page, photos…) 

- Animation des pages LinkedIn et Twitter de l’UIE (en binôme avec la responsable) 

 

 Relations Presse 

- Rédaction  et envoi de communiqués de presse sur les sujets d’actualité de l’UIE et de ses 10 

syndicats professionnels. 

- Répondre aux demandes des journalistes : analyser la demande et son intérêt d’y répondre 

pour l’UIE, identifier les bons interlocuteurs, assurer l’intermédiaire, valider les propos. 

- Mise en place et suivi de partenariats presse 

 

 

https://twitter.com/UI_Eau


 

 Publications 

- Préparation et envoi d’une newsletter bi-mensuelle aux adhérents et parties prenantes de 

l’UIE (outil utilisé MailChimp) 

- Rédaction d’articles pour notre magazine semestriel L’Eau magazine 

- Relecture, supervision de la diffusion (envoi à nos 9000 abonnés via notre routeur). 

- Préparation, relecture et envoi de la newsletter  ITEA Infos (mars 2017 et fin octobre 2017).  

o ITEA : Industriels du Transport de l’Eau et de l’Assainissement, un des 10 syndicats 

qui adhèrent à l’UIE. 

o Définition des thèmes, rédaction du sommaire, pilotage de l’agence, coordination de 

la mise en page, relecture et validation. 

- Aide et contribution aux différentes publications des syndicats : fiches techniques, 

plaquettes, flyers… 

 

 Evénementiel 

- Support à la préparation de l’assemblée générale de l’UIE (mai 2018) : lieu, restaurant, visite 

de site, réservations d’hôtels, transports éventuels… 

- Support à la préparation de l’assemblée générale ITEA (juin 2018) 

- Communication Aquaplus, notre label de développement durable dans le domaine de l’eau 

www.aquaplus-info.com  

- Préparation du Salon Pollutec (stand, communication en amont, définition du programme de 

conférences…) 

 

 Administratif 

- Mises à jour, en lien avec l’assistante de l’UIE de nos fichiers de contacts adhérents (fichier 

général, sites internet…) et contacts politiques (parlementaires, intercommunalités…) 

- Autres tâches pouvant se présenter (mise sous pli en équipe, préparation d’envois…) 

Vous êtes en cours de formation dans le domaine de la communication, vous avez l’esprit pratique et 

êtes très opérationnel,  vous êtes dynamique, polyvalent(e) et tenace, vous avez envie de rejoindre 

une équipe jeune, de traiter des sujets variés et de de nous aider à travailler au service des 

entreprises du secteur de l’eau, alors n’hésitez pas à nous contacter ! 

Contact : 

uie@french-water.com / al.makinsky@french-water.com 

Tél : 01-45-63-70-40 

www.french-water.com /@UI_Eau 
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