Offre de stage
Assistant.e communication
ENTREPRISE
Cinq domaines patrimoniaux du Finistère sont aujourd’hui réunis au sein de Chemins du patrimoine en Finistère,
à savoir l’Abbaye de Daoulas, le Château de Kerjean, le Manoir de Kernault, l’Abbaye du Relec et le Domaine de
Trévarez. Le rapprochement de ces sites remarquables permet la mise en œuvre d’une politique culturelle
ambitieuse et dimensionnée à l’échelle du département du Finistère.
Établissement public de coopération culturelle : Chemins du patrimoine en Finistère (www.cdp29.fr)
Lieu de travail : 21 Rue de l’église, BP34 – 29460 Daoulas

DESCRIPTION DU POSTE
Nous sommes actuellement à la recherche d’un.e stagiaire qui aura pour mission d’accompagner notre agent de
promotion touristique dans la mise en place de son plan d’actions 2019 : partenariats, eductour, actions de
promotion, diffusion, etc. En parallèle, vous pourrez aussi assister notre chargée de webmarketing, notre
chargée de promotion et notre attachée de presse dans la mise en œuvre de leurs actions.
MISSIONS :
Promotion touristique
· Suivi des dossiers de partenariat avec les Offices de Tourisme
· Organiser des eductours pour promouvoir nos lieux et leurs expositions
· Prospecter et construire des partenariats avec des professionnels du tourisme : hébergement, restauration
· Participer à la diffusion de nos supports de communication
· Force de proposition pour proposer des actions de promotion
Accompagnement des chargés de mission dans la mise en œuvre du plan d’action
· Assistance à l’organisation de points presse et relances journalistes
· Réalisation de contenus print et web
· Participation à la création et mise en place des opérations de promotion
PROFIL RECHERCHÉ :
Suivant une formation en communication, vous montrez de l’intérêt pour la communication culturelle et/ou
événementielle. Votre goût pour le travail en équipe et votre sens du contact vous permettront d’intégrer dans
de bonnes conditions l’équipe communication composée de 8 personnes. Sachant malgré tout travailler de
façon autonome, vous devrez pouvoir gérer plusieurs tâches en parallèle tout en ayant le souci d’assurer un bon
reporting de vos actions. Votre curiosité, votre polyvalence et votre rigueur seront immanquablement un atout
à nos yeux.
CV + lettre de motivation à adresser avant le 22/1 à : emma.guillou@cdp29.fr
Gratification : 3,75€ par heure effectuée
Temps de travail hebdomadaire : 35h
Durée : 3 à 6 mois
Période : démarrage en mars - avril
Affectation : Abbaye de Daoulas

