
 
 

  OFFRE DE STAGE 
 

INTITULE DU STAGE : STAGE CHARGE(E) DE COMMUNICATION 

 
Contexte 

Bretagne Développement Innovation (BDI) est l’agence régionale de développement économique 
et d’innovation financée et missionnée par le Conseil régional. Sa mission est de renforcer 
l’attractivité du territoire, anticiper et accélérer les transitions de l’économie régionale.au service 
des entreprises et du territoire. 
 

Les domaines d’intervention de BDI sont les suivants :  
- La mise en oeuvre de Grands Programmes Structurants  
- La veille et l’observation économique  
- L’ingénierie européenne  
- Les outils de promotion économique de la Bretagne  

Dans le cadre de la promotion économique du territoire, BDI organise et coordonne de nombreux 
évènements et salons. Dans ce contexte, le ou la stagiaire chargé(e) de communication aura pour 
mission d’assister la chargée de communication Smart Grids qui travaille en particulier pour la 
promotion de l’association Smile (https://smile-smartgrids.fr/fr). 

 

Missions Au sein de la Direction de l’Attractivité et Communication, les missions régulières du poste 
consistent à assurer un support pour la conception, l’organisation, le suivi logistique et l’évaluation 
des opérations de communication évènementielle : 

- Soutien à la coordination générale des opérations, à son suivi logistique et à l’animation de 
partenaires,  

- Contribution à la définition des messages de communication à développer pour chaque 
opération et rédaction de "briefs" auprès des prestataires (agences de relations presse, de 
communication, studios graphiques, architectes de stand, imprimeurs, traiteurs...)  

- Suivi de la création et fabrication des outils de communication auprès des prestataires 

- Présence et coordination, sur les lieux de l'événement, afin d’assurer le bon déroulement 
des opérations et la représentation de Bretagne Développement Innovation 

 
Des déplacements sont à prévoir ponctuellement en Bretagne, Pays de la Loire. 
 

Compétences 
et qualités 
personnelles 

Compétences requises : 
Connaissances des techniques et métiers de la communication 
Sens de l’organisation, de l’anticipation. 
Grande rigueur 
Bonnes qualités rédactionnelles.  
Connaissances des bases et de la structure de l’écriture informative (print / web).  
Capacités d’analyse et de hiérarchisation de l’information. 
 
Qualités personnelles attendues : 
Esprit d’initiative. Réactif.  
Sens du travail en équipe. 
 

Durée Stage conventionné de 4 à 6 mois, à pourvoir dès que possible 

Candidature Envoyez CV et lettre de motivation à Elodie Boileux e.boileux@bdi.fr 

 


