
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
C’est où ? C’est quoi ? 
 
Le territoire du Golfe du Morbihan a été classé Parc naturel régional par arrêté ministériel du 2 octobre 
2014. Son syndicat mixte d’aménagement et de gestion est une collectivité réunissant 29 communes, 4 
Etablissements publics de coopération intercommunale, le Département du Morbihan et la Région 
Bretagne. 
Le territoire du Parc est un paysage vivant, constitué d’un entrelacs d’îles, de presqu’îles et de terres. 
C’est un écosystème remarquable et fragile où les activités humaines, en interaction avec la mer et la 
terre, sont nombreuses. 
En lien avec sa Charte, le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan agit dans les domaines aussi 
diversifiés que l’urbanisme, la biodiversité, le patrimoine culturel, le littoral, le changement climatique, 
la qualité de l’eau… 
Le Parc a organisé le 11 juin 2016 sa première « Fête du Parc » à destination des habitants du 
territoire. A cette occasion, des animations et des manifestations se sont déroulées sur toutes ses 
communes membres (le matin) et un temps fort a été programmé le samedi après-midi, sur le port de 
Saint-Goustan à Auray. Il a permis de réunir un maximum de monde sur un lieu fédérateur avec des 
stands tenus par des partenaires ou des associations ayant un lien plus ou moins direct avec les 
activités du Parc. 
1200 personnes ont participé aux balades matinales organisées par les communes (coordonnées par le 
Parc) et environ 1500 personnes sont venues à Auray. Cette fête a permis de rassembler tous les 
publics : habitants, élus, socioprofessionnels, institutionnels. 
Fort de ce succès, le Bureau syndical a décidé de reprogrammer la « Fête du Parc » le 9 juin 2018 à 
Elven. Comme la précédente, elle sera avant tout à destination des habitants. 
 
Pour quelles compétences et motivations ? 
 
Autonomie, responsabilité et créativité : 
Sous l'autorité de la Directrice, du Chargé de mission École du Parc Communication, et en lien avec 
l’équipe du Parc, le stagiaire devra concevoir et participer à l’organisation/coordination de divers 
évènements constitutifs de la Fête du Parc. 
La valorisation de l’événement nécessitera le développement d’outils de communication et un travail 
de création graphique.  
Il s’agira également de développer des outils de communication grand public attractifs et dynamiques, 
destinés à « donner envie », afin de faire découvrir le Parc, ses enjeux, son rôle et son esprit. 
 
Définition du stage : 
 
• Coordination de la Fête du Parc : 

o Proposition d’actions pour le temps fort 
o Participation à la coordination de la mise en œuvre du temps fort et des animations 

dans les communes (en lien avec les collectivités et partenaires) 
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o Communication institutionnelle et grand public (affiche, flyer, programme des 
animations) 

o Communication vers les médias  
o Logistique 

 
• Communication grand public sur le Parc : 

o Conception des documents : texte et graphisme 
 
 
Compétences requises : 
 
• Connaissances et savoir-faire techniques : 

• Maîtrise des logiciels de mise en page et création graphique (In Design, Illustrator, 
Photoshop) 

• Sens artistique 
• Technique de graphisme 
• Techniques de communication, voire vidéo 

 
• Qualités et aptitudes : 

• Qualité rédactionnelle 
• Qualité relationnelle 
• Ouverture d'esprit et capacité à l'innovation 
• Capacité d'organisation 
• Capacité à travailler en équipe 
• Rigueur et autonomie 

 
Profil : 
• Bac + 2 à + 5 en communication, évènementiel, graphisme … 
• Ne pas hésiter à joindre quelques exemples de création 
• Permis B 
 
 
Cadre de réalisation : 
• Stage de 6 mois, à compter de janvier ou février 2018 
• Stage défrayé (selon la réglementation + frais de déplacement) 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter Fabrice Jaulin : fabrice.jaulin@golfe-morbihan.bzh 
Site internet : http://www.parc-golfe-morbihan.bzh/ 
 
Merci d’envoyer votre candidature par mail, avant le 30 novembre à : contact@golfe-morbihan.bzh 
 
 


