
 

Offre de stage Marketing numérique 

Stage de deux à trois mois, de mai à juillet 2021 

Poste basé à Lorient 

Bretagne Culture Diversité est une association basée à Lorient dont la mission est 
de faciliter l’accès de tous aux ressources et aux connaissances sur la Bretagne et 
la diversité de ses cultures. À ce titre, elle gère différents sites internet, chacun 
remplissant sa mission de diffusion thématique : 

 Bécédia : le site de ressources sur la Bretagne et ses habitant.e.s (dossiers 
thématiques, vidéos, podcasts, expositions, conférences...). 

 Bretania : un point d’accès unique pour consulter l’ensemble des documents 
culturels et patrimoniaux numérisés et mis à disposition par de nombreux 
acteurs associatifs et institutionnels.  

 Patrimoine culturel immatériel PCI) : valorisant les enquêtes menées par 
BCD, ce site met en valeur la richesse de notre patrimoine contemporain : 
jeux, contes, festoù-noz, patrimoine maritime, savoir-faire, pardons, 
chants… 

 Bretagne & diversité : un site dédié à la diversité culturelle illustrée à 
travers le prisme du documentaire. Un travail mené en partenariat avec 
l’association Rhizomes. 

 Bazhvalan : faciliter les rencontres entre un bretonnant ou gallésant de 
naissance et un apprenant est la mission du service Bazhvalan. Ce site 
propose également des ressources audio et vidéo témoignant de la diversité 
des langues de Bretagne. 

 

Présentation de la mission 

Nous souhaitons aujourd’hui faire le point sur l’ergonomie, les fonctionnalités et 
l’accès à l’information de nos sites. L’objectif de ce stage est de participer à 
l’amélioration de la navigabilité, la visibilité et l’accessibilité à nos sites, sous la 
responsabilité des deux chefs de projet. Il conviendra lors de ce stage de mieux 
identifier les publics cibles, et concevoir et déployer des stratégies pour que ces 
sites rencontrent leurs publics. 



 

Attributions 

En équipe avec les chefs de projets, le stagiaire participera à : 

 L’étude de l’existant. 
 Améliorer la présence de BCD sur l'ensemble des canaux numériques  
 Faire un audit de l’accès à l’information. 
 Faire des propositions d’amélioration. 

 

Profil et compétences 

 Être parfaitement au fait des outils et des stratégies numériques 

 Identifier les tendances et les perspectives, optimiser les sites 

 Créatif avec de l’expérience dans l’identification de publics cibles 

 Compétences analytiques et esprit orienté sur les données 

 

Formation 

 Licence ou master en marketing numérique ou formation similaire. 

 Expérience dans l’optimisation de pages d’accueil pour utilisateurs 
 

Gratification mensuelle conformément à la législation en vigueur. 
 

Procédure d’embauche : 

Les candidatures sont à envoyer : 

Par mail : contact@bcd.bzh  

et/ou 

Par courrier :  

M. le président de Bretagne Culture Diversité 
3 bd Cosmao-Dumanoir - 56100 Lorient 
(Ne pas envoyer en recommandé). 

Date limite de dépôt des candidatures : 16 mai 2021 

Entretiens : à réception de candidatures pertinentes 

Poste à pourvoir au plus tôt, et dès mai 2021 jusqu’à fin juillet 2021 
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