STAGE
Organisation d’une journée « portes ouvertes »
La collectivité :
La Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime est issue de la fusion
de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon et de la Communauté de
Communes de l’Aulne Maritime le 1er janvier 2017.
Elle réunit les communes d’Argol, Camaret-sur-mer, Crozon, Landévennec, Lanvéoc, Le Faou,
Pont-de-Buis lès-Quimerc’h, Rosnoën, Roscanvel et Telgruc-sur-mer.
Le territoire compte 24 132 habitants sur 281 km2. Il entièrement intégré dans le Parc naturel
régional d’Armorique et ses côtes ouest et sud sont incluses dans le Parc naturel marin d’Iroise.
Les services communautaires comptent 80 agents. Ils sont engagés dans une démarche
d'amélioration continue basée sur les normes ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement),
OHSAS 18001 (Sécurité) et ISO 50001 (Energie).
Contexte du stage :
Dans le cadre de ses compétences, la Communauté de Communes mène des actions dans les
domaines de l’environnement, l’eau potable, les déchets, l’énergie, l’économie, le tourisme,
l’urbanisme, l’habitat, la piscine, l’enfance-jeunesse, l’emploi, la mobilité…
Plusieurs projets ont été réalisés ou sont en cours de réalisation sur le site de la zone d’activités
de Kerdanvez où se trouve également son siège :
-

Agrandissement du bâtiment siège,
Construction d’un nouveau garage-atelier,
Construction d’un hangar de stockage des déchets recyclables,
Construction d’une plateforme et d’un hangar de stockage, broyage et séchage de
plaquettes bois,
Mise en place d’un réseau électrique intelligent comprenant une éolienne, et des
panneaux photovoltaïques,
Projet de centrale solaire au sol.

Objet du stage :
Organisation d’un événement de type « portes ouvertes » … à destination du grand public sur
le thème des nouveaux équipements énergie, bâtiment, déchets afin de :
-

mettre en valeur les réalisations récentes ou en cours de la Communauté de Communes
sur le site de Kerdanvez,
sensibiliser les habitants aux enjeux de la transition énergétique et de la réduction des
déchets,
mieux faire connaître les services et les activités communautaires dans leur ensemble.

Les missions du (de la) stagiaire consistent en :
-

la définition de l’événement (visites, exposition, animations, jeux…)
la création des supports de communication (dépliant, panneaux, banderoles,
invitation…)
l’organisation de l’événement (planification, plan d’actions, concertation,
communication…).

Ces missions se feront en lien étroit avec la direction, le service Communication, le service
Bâtiments, le service Déchets ainsi que tous les autres services de la Communauté de
Communes.
Une collaboration sera également mise en place avec Ener’gence, l’espace info énergie du Pays
de Brest ainsi que les autres partenaires des projets.
Profil recherché :
Étudiant(e) en communication ou dans l’événementiel, disposant d’un attrait prononcé pour
l’organisation d'événements et de bonnes aptitudes en communication.
Qualités requises :
-

Autonomie et capacité d’initiative,
Rigueur et organisation,
Goût pour le travail en équipe, qualités relationnelles,
Aisance rédactionnelle, très bon niveau d'orthographe,
Maîtrise des outils informatique et bureautiques.

Informations :
Stage d’une durée à convenir, entre mars et septembre 2019
Rémunération : gratification de base légale pour les stagiaires + remboursement des frais réels
Candidature à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne
Maritime - ZA de Kerdanvez - 29 160 Crozon – contact@comcom-crozon.bzh – Tél. : 02 98
27 24 76
Renseignements : Laetitia Velly – communication@comcom-crozon.bzh

