
 

 

 

 

 

STAGE 
Organisation d’un évènement autour de l’alimentation et des pratiques 

durables à destination du grand public 

La collectivité : 

La Communauté de communes Presqu’Île de Crozon – Aulne Maritime est issue de la fusion de la 
Communauté de communes Presqu’île de Crozon et de la Communauté de communes Aulne Maritime 
le 1er janvier 2017. 

Elle réunit les dix communes suivantes : 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 est entièrement intégré dans le Parc naturel 
régional d’Armorique et ses côtes ouest et sud sont incluses dans le Parc naturel marin d’Iroise. 

Contexte du stage : 

Dans un contexte de transition écologique, la Communauté de communes Presqu’île de Crozon-Aulne 
Maritime (CCPCAM) tend vers un développement durable de son territoire. En effet, elle est engagée 
dans une démarche de transition énergétique afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et 
diminuer son impact sur le réchauffement climatique. 

La collectivité dispose notamment d’un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) et d’un Projet 
Alimentaire de Territoire (PAT).  

Objet du stage : 

Organisation d’un évènement autour de l’alimentation et des pratiques durables à destination du 
grand public 

Les missions du (de la) stagiaire consistent à venir en soutien à : 

- La définition de l’évènement (visites, expositions, animations, jeux…), 
- La création des supports de communication (dépliants, panneaux, invitations…), 
- L’organisation et la logistique de l’évènement (planification, plan d’actions, concertation, 

communication…). 

Ces missions se feront en lien étroit avec la direction, le service Communication, le service Économie, 
le service Déchets ainsi que les autres services de la Communauté de communes. 

Profil recherché : 

Étudiant(e) en communication, dans l’événementiel ou dans le développement territorial, disposant 
d’un attrait prononcé pour l’organisation d'évènements et de bonnes aptitudes en communication, 
sensible aux enjeux environnementaux. 

 

 



Qualités requises : 

- Autonomie et capacité d’initiative, 
- Rigueur et organisation, 
- Prise d’initiatives, force de propositions,  
- Goût pour le travail en équipe, qualités relationnelles, 
- Aisance rédactionnelle, très bon niveau d'orthographe, 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques. 

Informations : 

Stage d’une durée à convenir entre mars et octobre 2023 (minimum 4 mois) 

Rémunération : Gratification de base légale pour les stagiaires et remboursement des frais réels 

Lieu du stage : Stage basé à l’antenne de la Communauté de communes au Faou (Zone de Quiella – 
29590 Le Faou) et ponctuellement à Crozon  

Candidature (CV et lettre de motivation) 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 : Loreena THETIOT, Chargée de mission « Projet Alimentaire de Territoire » – 
pat@comcom-crozon.bzh – 02 98 81 17 74  

Date limite de candidature : 10/03/2023 
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