
Mairie d’Antibes Juan Les Pins  
Direction Développement Urbain 
Office de Commerce et de l’Artisanat 
 
 

Offre de stage 
 
Au sein de la Direction du Développement Urbain, le ou les stagiaire(s) sera /seront 
affecté(s) au Service « Office de Commerce et de l’Artisanat » de la Mairie d’Antibes Juan 
les Pins encadré par son responsable.  
 
L’Office de Commerce et de l’Artisanat est un service municipal de la ville d’Antibes Juan les 
pins  qui porte des actions en faveur de la redynamisation des cœurs de ville. Il a pour 
objectif principal d’accompagner durablement les acteurs économiques des cœurs de ville 
dans leur développement.  
 
 
Missions  
 

1. Participer à la mise en place de l’opération commerciale « Noel des commerçants » : 
 

 gestion de la base de données des commerçants participants  
 création et publication d’articles relatifs à l’opération commerciale sur les réseaux 

sociaux de l’Office de commerce et de l’artisanat (Facebook et Twitter)  
 prospection terrain pour promouvoir les produits commercialisés de l’Office de 

Commerce et de l’Artisanat chez l’ensemble des commerçants des cœurs de ville 
d’Antibes et Juan-Les-Pins : « kit de Noel »  
 

 
2. Participer à la mise en place du concours « les vitrines de Noel » :  

 
 recherche d’un concept innovant de déroulement du jeu concours  
 prospection des commerçants susceptibles de participer 
 gestion de la base de données des commerçants participants  
 mise en place d’un jury d’experts pour la notation des vitrines 
 gestion des photos envoyées pour la notation 
 recherche des lots : mise en place de partenariats  
 organisation de la soirée des remises des prix : invitations, publication d’infos de 

l’événement sur les réseaux sociaux, présence le jour J 
 

3. Réflexion sur la mise en place d’actions « innovantes » en faveur du commerce de 
proximité : 
 
 Création d’un « Jeu concours connectés » via les pastilles NFC présentes sur la 

commune 
 Mise en place du charte « restaurateurs »  
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Profil 
 

 Domaine : management commercial / commercial terrain / animateur réseaux   
 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel et PPT)  
 Maîtrise des réseaux sociaux (facebook et twitter)  
 Bon relationnel  
 Bonne présentation  
 Qualité d’expression orale  

 
 
Période souhaitée : novembre/décembre 
 
Candidatures (CV + Lettre de Motivation) à adresser à :  
Office de commerce et de l’artisanat  
Direction Développement Urbain 
11 boulevard Chancel  
06600 Antibes 
 
Madame Michela BOGLIOLO 
Responsable du service « office de commerce et de l’artisanat »  
michela.bogliolo@ville-antibes.fr 
 
 


