
 
 
 
 
 
 
 

Le CNFPT est un établissement public national principalement chargé de la formation des agents 
territoriaux. 
La délégation de Bretagne située à Vannes (composée de 4 antennes sur chacun des départements 
bretons), en appui du développement de sa communication recherche un stagiaire en communication 
pour un stage d’une durée de 3 mois. 
 
 
Missions 

• Contribution au projet « charte d’accueil du public » et amélioration de la qualité d’accueil (agencement, et 
aménagement des espaces communs, signalétique d’orientation-information et décorative, écran d’affichage 
numérique, supports d’information obligatoire (évacuation, incendie, consignes de sécurité…), information aux 
usagers (règlement, respect du règlement interne, consignes, éco-gestes…) ; 

• Création d’un outil de tableau de bord d’évaluation (semi-automatisé) de la fréquentation du site internet et 
d’évaluations des campagnes d’emailing ciblés. 

Et participation aux différentes activités du service communication : 

• Rédaction de brèves et actualisation des informations pour l’intranet et l’internet ; 

• Mises en page diverses dans le respect de la charte graphique nationale (création de supports, affiches, …) ; 

• Appui à l’organisation d’événementiels internes ou externes ; 

• Gestion des relations presse ; 

• Contribution aux divers projets en cours (conception d’un escape game « pédagogique », participation à 
l’organisation de l’Université européenne de l’innovation publique, cérémonie d’inauguration du nouveau bâtiment 
administratif…). 

Stage rémunéré. 
 
 
Profil 

• Master 2 – spécialité ou option communication : Université ou école de communication. 
• Connaissance et intérêt pour le monde territorial et les politiques publiques 
• Capacités rédactionnelles 
• Connaissances en matière de communication digitale : RS, google analytics, référencement, outils numériques… 
• Compétences en PAO (suite Adobe) et sens de la composition (règles typographiques, mise en page…) 
• Prise de vue, photographie (portraits, photos de groupes) 
• Autonome, force de proposition, organisé, sens du contact et des relations interpersonnelles, curieux, à l’aise 

avec les outils numériques 
• Permis de conduire 

 
Candidature 
Pour postuler à cette offre de stage, veuillez adresser une lettre de motivation et votre CV à valerie.bonnard@cnfpt.fr  
Début du stage : avril-mai 2019, à convenir avec l’étudiant. 
 
Contact 
Pour plus de renseignements : Valérie Bonnard, responsable de la communication : valerie.bonnard@cnfpt.fr 
 
Lieu du stage : Délégation de Bretagne du CNFPT - Avenue Louis Broglie - 56000 Vannes 
Tel. : 02 99 47 91 00 - www.cnfpt.fr  
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