
La commune de Saint-Brevin-les-Pins recrute un(e) stagiaire à temps plein pour 

le service des affaires culturelles 

Sous l’autorité de la responsable du service culture et en étroite collaboration 

avec le centre nautique de Saint-Brevin et la SEM Sud-Estuaire, le stagiaire 

coordonnera l’organisation du « Week-end glisse » 2020 

Dates prévisionnelles du stage : de février à juin 2020  

Dates du week-end glisse : 6 et 7 juin 2020. (Présence requise pendant l’événement) 

Missions Principales  

Préparation de l’événement 

 Assistance à l’organisation logistique et technique du projet
 Assistance à la recherche et au suivi des partenariats (visites, accueil

téléphonique, participation à l’espace partenaire…) en lien étroit avec la SEM
Office de tourisme Sud Estuaire

 Assistance à la coordination des animations
 Élaboration et mise à jour des fichiers partenaires.

Pendant l’événement : 

 Soutien à la mise en place logistique de l’événement (installation des
partenaires sur le terrain, participation au montage, démontage...)

 Assistance aux inscriptions

Après l’événement : 

 Participation au bilan de l’événement avec tous les partenaires

Missions spécifiques de communication 

 Community management : Mise à jour et animation des réseaux sociaux
(gestion de la page Facebook et twitter des événements)

 Elaboration de dossiers de presse ou communiqués de presse
 Référencement des événements sur les différents agendas culturels et/ou

sportifs
 Suivi et analyse de l'audience des différents supports de communication web
 Communication médias : presse, radios, web, TV
 Relations avec les blogs, organisation jeux concours et négociation de

partenariats et mise en avant.
 Relances et suivi journalistes



Profil recherché 

 Etudiant en école de communication ou événementiel (Bac + 2 minimum)

 Maîtrise du Pack Office

 Intérêt pour le secteur de l’événementiel et des Sports de Glisse

 Réactivité, Polyvalence et Autonomie

 Vous êtes force de proposition, rigoureux et possédez de réelles qualités 
relationnelles et rédactionnelles.

Indemnités légales de stage en fonction des taux en vigueur en 2020. 

Contact et renseignements : 

 Cédric Guyot : Centre Nautique de Saint-Brevin - cguyot@saint-brevin.fr

 Muriel Piffeteau : Directrice des Affaires Culturelles - mpiffeteau@saint-brevin.fr

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à : 

Monsieur le Maire 

Mairie de Saint-Brevin-les-Pins 

Place de l’Hôtel-de-Ville 

44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS 

Ou par mail : recrutement@cc-sudestuaire.fr 




