
STAGE
 Chargé.e de communication presse et événementiel

Intitulé : Stage chargé.e de communication presse et événementiel pour l’exposition Report’images
Durée : 3 mois
Date : à partir de 25 de février (fin du stage : fin mai maximum)
Rémunération : indemnité mensuelle légale
Profil recherché : Bac +2 minimum
Date limite du dépôt : 17 janvier 2019
Date des entretiens de sélection : à partir du 21 janvier 2019

Le Club de la Presse de Bretagne, association regroupant journaliste et professionnels de la 
communication en Bretagne propose un stage chargé.e de communication presse et événementiel 
pour l’exposition Report’images. 

Le Club de la Presse de Bretagne est un lieu de rencontre pour échanger sur les questions liées aux 
médias et à la communication, que ce soit pour les professionnels et pour le grand public. Dans ce 
cadre-là, depuis 2017, l'association met en avant le travail des photographes de presse en exposant 
des reportages photo publiés dans un média, dans le métro de Rennes et aux Capucins à Brest.

Les missions
Le/la stagiaire accompagnera l’animatrice du Club de la Presse de Bretgne (qui sera aussi son 
maître de stage) sur le projet de l’exposition Report’Images #3 :

- Relation presse :
- travailler sur les supports de communication (appel à candidatures, dossier de presse,

communiqué de presse, etc)
- relayer l’événement sur les réseaux sociaux et sur le site internet

- Événementiel : 
- rechercher des partenaires
- participer à la coordination des parties prenantes au projet (photographes 

participants, membres du Club de la presse de Bretagne et partenaires)
- co-organiser l’inauguration de l’exposition


En marge de ces missions, le/la stagiaire sera amené/ée à participer à la vie de l’association.

Les compétences prérequises
- adaptabilité et flexibilité
- analyse et synthèse
- rigueur et organisation
- connaissance des bases des plans de communication (communiqué de presse, dossier de 

http://www.clubpresse-bretagne.com/


presse, relation presse…)
- bonne orthographe, expression écrite et orale
- maîtrise des logiciels bureautiques et traitement d’images (photo et vidéo)

Les compétences à acquérir
- gestion de projet
- sens relationnel
- développer et animer un réseau
- relation presse
- organiser un évènement
- connaissance du fonctionnement d’une association

Savoir-être
- travail en équipe
- ponctuel et fiable
- dynamique
- créatif
- impliqué/ée
- écoute

Stage à pourvoir sur Rennes

Envoyer lettre de motivation + CV à Déborah Julhès : accueil@clubpresse-bretagne.com ou au 9 rue 
Martenot 35000 Rennes.  

mailto:accueil@clubpresse-bretagne.com

