
 

 
 
 
Réalisation de la 2ème ligne de tramway, de la 1ère ligne de BHNS et du 
renforcement du réseau de transport public de la métropole brestoise. 

 
 

Tram2 - 9 Rue Duquesne CS 23821 - 29238 Brest Cedex 2   T. 02 98 47 83 00 
Tram2 mandataire de maîtrise d’ouvrage, agissant au nom et pour le compte de Brest métropole 

 
OFFRE DE STAGE 

 

BMa - Mon réseau grandit propose un stage pour son service Communication. 
 

Durée du stage : 3 à 6 mois – Dès que possible 
 

 
Contexte et entreprise 

 
BMa - Brest métropole aménagement 
Projet : Mon réseau grandit 
 
Tramway, Capucins, port du Château à Brest, mais aussi petites opérations de renouvellement urbain à Plougastel ou 
Gouesnou, rénovation de crèches, d’écoles ou de logements, opérations d’habitat à Guilers, Bohars ou Plouzané, parcs 
d’activités économiques à Brest ou Guipavas… l’action de BMa est entièrement dédiée au développement et au 
renouvellement urbain. 
 
BMa se décline depuis 2017 en 2 Entreprises Publiques locales, 
- une Société d’Economie Mixte créée par décision du conseil communautaire de Brest métropole en 2006 
- une Société Publique Locale créée par Brest métropole et la Ville de Brest en 2017. 
Ces deux sociétés diffèrent par leur actionnariat et leurs modalités d’action mais elles partagent les mêmes 
compétences, les mêmes valeurs et expertises ; elles œuvrent toutes deux à l’aménagement et à la réalisation de 
projets urbains pour le compte des collectivités et acteurs publics de la région brestoise. 
 
BMa est une entreprise en mouvement qui a fortement étendu ses compétences ; toujours centrée sur le développement 
et la rénovation urbaine, elle s’est dotée d’une compétence transports publics en 2016 et en 2017 d’une compétence en 
rénovation énergétique des bâtiments, complétant ainsi la palette des métiers classiques de l’aménagement et de la 
construction. 
 

L’offre de stage concerne les projets aménagés par BMa et notamment le projet Mon réseau grandit : 
réalisation de la 2ème ligne de Tram, de la 1ère ligne de BHNS et du renforcement du réseau de transports en 
commun de la métropole brestoise.  
 
OPÉRATEUR DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN, DE LA CONSTRUCTION ET DU TRANSPORT 
 
NOTRE MISSION PRINCIPALE : la maîtrise d’ouvrage de projets urbains dans leur globalité, et l’organisation de 
partenariats pour le compte des collectivités et acteurs publics. 
 
NOS VALEURS : l’intérêt général, l’éthique, et la maîtrise des modes opératoires de nos clients publics. En tant que 
Société Anonyme, BMa est au cœur de la réalité économique et doit maîtriser délais et coûts. 
 
NOTRE EXPERTISE : une parfaite connaissance des procédures urbaines, foncières et juridiques et des relations 
permanentes avec des acteurs économiques et financiers. 
 
NOTRE ÉQUIPE : 26 personnes disposant d’un savoir-faire multidisciplinaire, qui va de la conduite d’études pré-
opérationnelles à l’aménagement, du renouvellement au transport urbain, de la construction d’équipements publics et 
privés à la commercialisation des terrains. 
 
 

https://www.brest-bma.fr/le_projet/ligne-b-tscp/
https://www.brest-bma.fr/qui-sommes-nous/
https://www.brest-bma.fr/qui-sommes-nous/


 

Offre de stage – Communication - Concertation - 23/03/2021 

Une responsable communication  
 

En charge de l’élaboration des stratégies de communication de la société et des projets : 
- du pilotage de l’ensemble du dispositif d’information, de communication et de concertation de BMa et des projets 
aménagés ; 
- du déploiement du plan d’actions et du suivi de la conception-réalisation de l’ensemble des actions et outils 
d’information, de communication projet, chantier et promotionnels et de concertation. 
 
 

Intitulé du stage  
 

Accompagnement de la responsable communication : 
- Suivi de l’élaboration de la stratégie de communication et de concertation du projet Mon réseau grandit (nouvelle phase 
de développement du réseau structurant de transport collectif de la métropole brestoise) et lancement des premiers 
marchés. 
- Suivi de la Communication mise en œuvre sur les différents projets réalisés par BMa. 
 
 

Objectif général de la mission 
 

Vous êtes motivé par l’action publique et avez le sens de l’intérêt général ? Vous souhaitez comprendre les projets 
d’aménagement du territoire et participer à la fabrique de la ville ?  
- Accompagnement de la responsable communication sur les actions de communication déployées dans le cadre des 
projets cités ci-dessus 
- Participation à l’élaboration à de nouveaux outils de communication (Publication, Print) 
- Accompagnement sur les dispositifs évènementiels (concertation grand public, réunions, ateliers) 
- Participation à l’alimentation du site BMa, rédactionnel et iconographique 
- Benchmark sur les dispositifs de communication d’autres projets de transports (sites web, concertations, 
événementiels, outils) 
- Elaboration quotidienne de la revue de presse 
 
 

Résultats attendus 
 

Collaboration avec un(e) stagiaire fiable, motivé(e), intéressé(e), rigoureux.  
Prise d’autonomie en fonction des sujets.  
 
 

Profil recherché 
 

- Etudiant(e) en master 2 avec une spécialisation en Marketing / Communication / Concertation, 
- Intéressé(e) par les projets d’utilité publique et la communication publique 
- Organisé(e), curieux (se), dynamique et avec un très bon relationnel 
- Excellentes compétences orales et rédactionnelles 
- Autonomie et capacité à travailler en équipe 
- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Permis B 
 
 

Lieu du stage  
 

Bureau : BMa 9 rue Duquesne à BREST  
Périmètre d’intervention : Brest métropole et intercommunalités du Pays de Brest  

 

#stage #urbanisme #aménagement #transports #communication #concertation 

Adresser votre candidature à : Soazig BEGOC 
Fonction : Responsable communication 

Mail : soazig.begoc@brest-bma.fr 

mailto:soazig.begoc@brest-bma.fr

