
Un bout 
de Bretagne 
intense

Nous recherchons 
un-e stagiaire

Chargé.e de projet 
Mai à Vélo 

Rejoignez-nous !

Vos compétences Vos compétences 
au service d’un territoire 
engagé, résilient, concerné
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entrepreneuriale  
Une

richesse 
patrimoniale

Un cadre de 
vie remarquable 

et un territoire où il 
fait bon vivre

Haut-Léon Communauté
c’est
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(re)découvrez 
votre territoire
 autrement, à 

Mai à Vélo
(re)découvrez votre territoire  autrement, à vélo !
Conformément à son Schéma Directeur Vélo, 
Haut-Léon Communauté s’engage en faveur de la 
promotion de la pratique et de l’usage du vélo.

Dans le cadre de l’événement national « Mai à vélo », 
la collectivité a proposé aux habitants du 
territoire un certain nombre d’animations 
sur les 14 communes en 2022.

Afin de fédérer les habitants sur les mobilités actives,
l’opération est reconduite en 2023.



Vos missions 
Coordonner les événements «Mai à Vélo»

Organiser les animations en faveur du 
vélo pour les usagers du territoire 
(locaux, vacanciers…)

Mobiliser les acteurs autour de la 
démarche (communes, associations, 
écoles…)

Mettre en place un planning événementiel

Mener une réflexion sur l’élaboration 
d’un challenge autour du public scolaire

Participer à la création et à la diffusion 
des contenus de communication 
du programme local Mai à Vélo 
via les supports de communication 
adéquats (papiers et digitaux)

Participer à la gestion de la 
communication autour de l’événement

Rédiger le bilan final

...



Votre profil

Formation communication, 
développement de projet ou 
aménagement du territoire

Aptitude  
à la conduite de projet. 

Aptitude à développer, 
fédérer et animer un réseau 
d’acteurs et de partenaires

Esprit d’initiative, d’autonomie, 
d’anticipation et de pédagogie

Appétence pour le vélo et/ou 
sujets de mobilité durable et 
questions de sensibilisation

Capacité de travail en 
équipe et en transversalité



Conditions de stage 

Mission d’une durée de 4 mois  
à compter du 6 février 2023 
dates précises à définir avec le stagiaire 

Temps complet

Gratification de stage

Lieu de stage situé à Plouescat



Placez vos compétences au service d’un territoire engagé, résilient, concerné.

Rejoignez-nous !

Adressez votre lettre de motivation et CV avant le 16 janvier 2023 à :
Haut-Léon Communauté

Aurore Corre 
Coordinatrice mobilité

velo@hlc.bzh

Consultez toutes nos offres de stages et emplois sur :
https://www.hautleoncommunaute.bzh/ma-communaute/haut-leon-communaute-recrute/


