La commune de Saint-Guinoux (35) recherche, pour son futur parc :

un(e) Chargé(e) de communication
(stage de 6 mois)
Projet
La commune de Saint-Guinoux se situe entre les pôles d’activité représentés par les Villes de SaintMalo, Dinan, Dol-de-Bretagne et le littoral, générant une activité touristique qui progresse de plus en
plus vers les communes rurales. La commune (1 200 habitants au dernier recensement INSEE)
connaît un fort accroissement de sa démographie depuis 10 ans. La municipalité tient aujourd’hui à
s’impliquer dans le développement durable et s’intéresse de près à la thématique de réhabilitation
des friches industrielles.
Un projet d’aménagement d’un parc de phytorestauration sur un terrain pollué de la commune est
en cours de réalisation. Ce projet allie développement durable d’une part, solidarité et culture
d’autre part. Il comprend:
-un espace de phytoremédiation (dépollution du terrain par les plantes)
-un parcours pédagogique de découverte des essences de plantes
-des espaces d’exposition de sculptures disséminés dans le parc, s’exprimant sur le gigantisme
-une volière à oiseaux
-un parcours pédagogique et sportif pour les enfants
-un potager
-un belvédère sur le Marais de Dol
-un point d’information historique autour d’un blockhaus présent dans le terrain
Missions
Le futur stagiaire sera en charge de la communication de ce nouveau point touristique et de la mise
en place de son programme culturel. Ses missions s’articuleront autour des points suivants :
-Mise en place du programme d’expositions temporaires
-Rédaction des supports d’information présents sur le site
-Recherche de partenariats culturels et touristiques
-Etablissement d’un plan de communication
-Conception des supports de communication (supports papier, internet etc.)
-Elaboration, organisation et animation des actions de communication
-Structuration et animations des réseaux (partenaires institutionnels, associations, population locale)
Profil recherché
Master en Communication, Culture, Sciences Politiques
Connaissance des collectivités territoriales
Esprit d’initiative, Travail en autonomie, Rigueur, Sens relationnel développé, compétences
rédactionnelles, bon niveau d’anglais.
Permis B apprécié
Durée du stage : 6 mois
Période d’accueil envisagée : janvier-février 2017 à juin-juillet 2017
Contact :
Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter Pascal SIMON, Maire de la
Commune, ou Mélodie LAPOSTOLLE, Secrétaire générale :
Mairie de Saint-Guinoux
2, rue de la mairie
35 430 SAINT-GUINOUX
02.99.58.80.49
mairie.st.guinoux@wanadoo.fr

