
 
La ville de Fouesnant-les Glénan 

Finistère (29) 
 

Recherche pour la Médiathèque 
 

Un (e) stagiaire niveau Master 
 
 

Durée de 6 mois de Janvier à juin 2020 
 
 

à temps complet 35h 
 

 
Première station touristique du Finistère, Fouesnant-les Glénan est une ville de 10 000 
habitants, surclassée 20 000 à 40 000 habitants, qui apporte toute son attention à ses 
habitants et visiteurs au cœur d’un cadre de vie exceptionnel. 
 
C’est au cœur de la médiathèque, au milieu des livres, des CD, des DVD et des jeux vidéo 
que nous vous proposons la coordination de la 3ème édition de la West Coast Play. 
L’événement s’adressera à tous (enfants, adolescents et adultes ; geeks, otakus et 
néophytes) à travers des propositions variées (ateliers, concours cosplay, rencontres, stands, 
etc.) abordant tant l’univers Cosplay que la culture traditionnelle japonaise et le jeu vidéo. 
 
 
Missions :  
 
Coordination de la 3e édition de la West Coast Play 
 
Activités principales :  
 
Vous serez chargé(e) notamment : 
 

• Création du planning d’animation de la journée 
Recherche de nouveaux intervenants et de nouvelles idées d’animations 

• Recherche de partenaires pour des lots. 
• Gestion de la communication en lien avec la responsable communication de l’Archipel 

Evénement FB, calendrier, canaux de diffusion et de distribution, signalétique 
• Gestion des exposants : traiter les demandes, contacts, mises en place des 

animations… 
• Gestion du budget 
• Gestion technique en lien avec les collègues de la Médiathèque et de l’Archipel 

organisation des espaces, réservation matériel 
• Logistique de la journée 

Bénévoles, repas, etc. 
 
Vous serez accompagné dans cette mission par l’équipe de la Médiathèque et plus 
particulièrement par la personne qui a créé l’évènement West Coast Play. 
 
Profil recherché :  
 



• Avoir une bonne maîtrise de l’outil bureautique (word, excel, messagerie) 
• Avoir une bonne maîtrise des réseaux sociaux 
• Avoir le goût de la communication 
• Avoir le goût du travail en équipe 
• Être ponctuel et rigoureux 
• Posséder un attrait pour le thème de la journée serait apprécié 
• Une connaissance du fonctionnement des conventions mangas et jeux vidéo serait 

également appréciée 
 
Conditions de travail 
 
Horaires fixes. Travail le samedi.  
 
 
 
 

 
Poste à pourvoir à partir du 01/01/2020 

 
Date limite de réception des candidatures : 15/10/2019 

 
Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire, 

Ville de Fouesnant-les Glénan 
Place du Général de Gaulle – CS 31073 

29170 FOUESNANT 
 

Candidatures :  
Gwenaëlle MANCHO-BALON, Directrice du Pôle Ressources 

Tel : 02-98-51-05-11 ou courriel : ressources-humaines@ville-fouesnant.fr 
 
 
Annonce parue sur : 
 

mailto:ressources-humaines@ville-fouesnant.fr

