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L’Association des Maires Ruraux de France propose un stage 
pour animer et fédérer les communautés de l’AMRF sur 

Internet et les réseaux sociaux à compter de début mars 
pour une durée à définir avec le ou la candidat(e). 

 
Le profil recherché 
Sensible aux problématiques de la ruralité et informé sur le fonctionnement du monde 
des collectivités territoriales, vous êtes capable de développer l'interaction et l'échange 
avec les internautes (animation, modération) de la communauté de l’AMRF et la faire 
croitre. 
Vous pouvez justifier d'une formation initiale dans ce domaine.  
Vous êtes force de proposition dans le développement de la stratégie de l’AMRF sur les 
réseaux sociaux. 
 
Les missions à réaliser 
- gestion des comptes Twitter et Facebook de l’AMRF ; 
- création d’autres comptes 
- coordination des outils ; 
- accompagnement à la valorisation des contenus rédactionnels ; 
- organiser et favoriser les échanges au sein de la communauté ; 
- préciser / animer l'objectif des échanges au sein de la communauté ; 
- tracer une stratégie de présence sur les réseaux sociaux ; 
- faire de la veille sur le référencement de l’AMRF ; 
- travailler à l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de communication 
- réaliser des visuels et des campagnes de communication ; 
- contribuer à la gestion du site internet de l’association. 
 
L’association 
L'Association des maires ruraux de France (AMRF) fédère, informe et représente les maires 
ruraux (des communes de moins de 3500 habitants). Créée en 1971, l'AMRF rassemble 
près de 10 000 élus adhérents regroupés dans un réseau convivial et solidaire 
d'associations départementales, en toute indépendance des pouvoirs et partis politiques. 
Elle s'engage au quotidien au niveau local comme national pour défendre et promouvoir 
les enjeux spécifiques de la ruralité. 
 
La présence de l’AMRF sur Internet 

- Un site Internet : www.amrf.fr 
- Une page Facebook : @mairesrurauxamrf 
- Un compte twitter : @maires_ruraux 
- Une chaîne YouTube : AMRF - Association des maires ruraux de France 

 
Le poste est basé à Lyon dans les locaux de l’AMRF, 52 av Maréchal Foch 69006. 
Conditions de réalisation et de gratification de stages conventionnelles adossées à un 
cursus pédagogique scolaire ou universitaire. 

Merci d’envoyer vos candidatures avant le 4 mars à : 
pierre-marie.georges@amrf.fr 

OFFRE DE STAGE  
« Community manager » 
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