
 
 

Synergihp Bretagne est filiale de Synergihp Réseau National, nous nous développons sur le territoire 
du grand ouest depuis près de 20 ans : Bretagne (29, 56, 35, 22), Loire Atlantique (44, 49), Mayenne 
(53). 

Notre organisation s’articule autour de 3 bassins urbains : Rennes, Saint-Brieuc et Vannes. 

Véritables pôles de mobilités multi-services, ces sites développent une offre élargie et intégrée de 
services dédiés au transport de personnes handicapées. Nous sommes à la fois experts de la mobilité 
adaptée aux personnes en situation de handicap et spécialistes du véhicule TPMR. 

• Transports réguliers scolaires, transports à la demande, services publics, transports pour les 
établissements sociaux et médicaux sociaux … 

• Location de véhicules adaptés, minibus 9 places, voitures 7 et 5 places 
• Vente neuf et occasion de véhicules adaptés 
• Adaptation et aménagement de minibus, combi et véhicules légers pour les professionnels et 

particuliers 

Vous recherchez un stage en marketing et communication ? 

Et si vous rejoigniez notre équipe commerciale pour vivre une aventure avec du challenge et du sens ? 

Nous recrutons : 

 

STAGIAIRE : Chargé(e) de projet marketing /Communication (H/F). 

 

Les Missions Principales 

Dans une ambiance de travail conviviale et au sein du service commercial, vous aurez pour mission le 
lancement d'un nouveau service ! 

Vous aurez en charge : 

• L'animation et l'accompagnement de la politique de communication de l'activité véhicules 
• L'établissement de la stratégie marketing liée au lancement d'un nouveau service 
• De proposer et mettre en place les campagnes et en assurer le suivi : print et digital, relations 

presse, publicités, évènementiel et opérations promotionnelles 
• La gestion du budget de lancement 
• L'animation Web et Community management (site Web, réseaux sociaux...) 
• Le reporting et l'analyse des audiences 

 



 
Vos atouts 

• Vous êtes capable de travailler de façon autonome au sein d’une équipe et êtes force de 
proposition. 

• Vous êtes créatif, engagé et dynamique 
• Vous maitrisez les outils Web et les réseaux sociaux 
• Vous maitrisez parfaitement le français et avez de bonnes qualités rédactionnelles 
• Vous connaissez le logiciel WordPress 

Prise du poste 

Le Poste est basé à Noyal sur Vilaine (35) ou Ploufragan (35) 

Votre parcours de formation 

Formation Master Marketing et Communication 

Vous avez idéalement une expérience similaire 

Cette aventure vous donne envie ? Alors contactez-nous ! 

 recrutement.bretagne@synergihp.fr 
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