Stage/Stage alterné – Assistante
Communication
+ À propos
Accélérateur d’innovation, La technopole Anticipa Lannion-Trégor est l’interface
incontournable des projets d’entreprise à caractère innovants ou industriels sur
l’Ouest des Côtes d’Armor (Lannion Trégor Communauté et Guingamp Paimpol
Armor Argoat Agglomération). Elle concentre ses actions sur 5 filières d’excellence :
numérique, photonique, biotechnologies marines et cosmétique, alimentationnutrition, Industrie – naval - nautisme. Anticipa anime une communauté de porteurs
de projets, de startupers, d’entrepreneurs, d’industriels, de chercheurs,
d’enseignants, d’étudiants et d’institutionnels.
Anticipa est à la fois :
• Une technopole (projets innovants et technologiques)
• Une agence de développement industriel (projets industriels ou à vocation
industrielle)
• Co-coordinateur de la French Tech Brest + [Lannion/Morlaix/Quimper]
• Animateur de la plateforme Initiative Trégor
+ Nous recherchons
Intégré(e) au sein du service animation-communication, et en lien avec les différents
services, vous aurez pour missions de :
. Online
- Rédaction et mise en forme de la newsletter mensuelle
- Mise à jour site web/référencement & évolution du site vers un format WordPress
- Alimentation des comptes sociaux (LinkedIn, Twitter) de la technopole
- Alimentation du site internet « Le Switch », espace dédié aux startups
- Alimentation du site internet de l’association « 7 Technopoles Bretagne »
. Evénementiel
- Soutien aux événements organisés par la technopole
- Soutien pour les événements French Tech Brest Plus
- Soutien dans l’organisation et la gestion des événements ponctuels (ateliers,
formation, journées thématiques, Forum...)
- Soutien à la mise en place des actions de communication de l'association 7
Technopoles Bretagne
. Graphisme
- Réalisation et mise à jour des supports de communications institutionnelles
- Accompagnement, calage et suivi prestataire dans la réalisation de vidéos
d'entreprises
+ Votre profil
Idéalement en Master 1 ou 2 en communication.

Dynamique, sérieux, motivé(e) et ayant une attirance pour l’innovation et les
nouvelles technologies.
Doté(e) d’une capacité d’analyse, du sens du contact et de l’écoute et d’une aisance
rédactionnelle.
Maîtrise des outils graphiques type suite Adobe et connaissance de WordPress.
Une connaissance du tissu économique du Trégor Goëlo serait un plus.
Titulaire du permis B – Véhicule obligatoire.
* Candidature BTS ou licence possible.
Période
A partir de septembre
Format stage (de 2 à 6 mois) ou stage alterné (toute l’année)
Convention de stage
Oui
Pour plus d’informations, visitez notre site : www.technopole-anticipa.com
Merci de retourner CV et lettre de motivation à anticipa@technopole-anticipa.com
Ou d’appeler au 02 96 05 82 58 pour un rendez-vous.

