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Sujet : 
Pôle d’excellence de Marine nationale, des professionnels de la mer et des sciences maritimes, 
L’École navale est implantée à Lanvéoc sur la presqu’île de Crozon.  
Grande école militaire, l’école assure la formation initiale des tous les officiers de la Marine 
nationale destinés à constituer les états-majors des bâtiments de surface, des sous-marins, de 
l’aviation navale et des commandos marine.  
L’École navale organise chaque année de nombreux évènements qui participent à son 
rayonnement : Journée Sciences Navales, Géopolitiques de Brest, Grand Prix de l’École 
Navale, diverses cérémonies militaires comme la présentation aux drapeaux des nouvelles 
promotions...  
Placé(e) sous la responsabilité de la chargée de communication, la/le stagiaire participera à 
l’organisation de la 17ème édition du Grand Prix de l’École navale – Championnat de France 
Monotypes Habitables : 

- Gestion des relations avec les services communication des partenaires (collectivités, 
entreprises privées …) et mise à jour des conventions ; 

- Rédaction de mailings, brèves et communiqués de presse ; 
- Mise à jour du contenu web (intranet, internet et réseaux sociaux) ; 
- Gestion et mise en place du matériel de communication ; 
- Récolte, classement et analyse des retombées médias… 

 

Mots clefs : voile, communication, réseaux sociaux, blog  
 

Compétences demandées 
- maitrise des principaux logiciels informatiques, des réseaux sociaux 
- réelles qualités rédactionnelles 
- initiative, curiosité et grande disponibilité 
- goût certain pour le travail en équipe 
- autonomie de décision et d'action 
- imagination et pragmatisme 
- sens du service, de loyauté et de volonté pour valoriser l'institution 
La connaissance du monde de la voile est un plus. 
 
Profil 
Bac + 3 minimum dans le domaine de la communication et bénéficiant d’un premier stage 
significatif au sein d'un service communication. 


