OFFRE DE STAGE
Stage d’études en design signalétique
6 mois
Dossier suivi par Service Parcours de l'Agent et Accompagnement Professionnel
Isabelle Veillon – 02.96.62.61.79
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Direction Direction Relations Élus et Usagers
Intitulé du stage Étudiant ou étudiante en école d’architecture, architecture intérieure, ou
design (bac + 3 mini) avec des notions en graphisme
Localisation du stage Saint – Brieuc (22)
DESCRIPTION DU STAGE
Les missions

Dans le cadre d’une approche transdisciplinaire, portée par un design
responsable et social, le Département des Côtes d’Armor souhaite revoir la
signalétique de son campus en associant les usagers, le personnel et les élus
dans une démarche participative.


Au côté de la Responsable du service relations aux usagers et aux
partenaires et sous la responsabilité de la Directrice des relations aux élus et
aux usagers, le stagiaire prend en charge les études et la programmation de la
signalétique intérieure du campus du Département des Côtes d’Armor, il
maîtrise toute la chaîne depuis la conception, jusqu’à la consultation des
fabricants.


Vos missions

• l’analyse du contexte architectural et des flux de circulation au sein du
projet
 • le conseil sur la méthode à adopter pour obtenir la signalétique la plus
simple, intuitive et efficace, l’accessibilité pour tous (loi handicap)
 • la participation à l’organisation et l’animation de réunions dans le cadre
d’une démarche de design
 • la supervision des prototypes réalisés en interne
 • le suivi de l’avancement des missions et les rapports auprès de la
direction.
Vos activités  • Études et programmations : Mise en œuvre de la méthodologie et
compréhension de la problématique et de l’envergure du projet.
 • Étude du bâtiment sur plans et sur place : analyse des ﬂux de circulation,
analyse des contraintes (techniques, de mise en accessibilité, de sécurité,
légales en lien avec la Direction immobilière) et préconisations de
programmation et d’implantation des supports signalétiques sur plans.
 • Gestion de projets :Validation de la programmation réalisée d’après visites
sur sites et après expérimentation des prototypages.
 • En collaboration avec les équipes du service de la reprographie, réalisation
de la conception des prototypes de signalétique.
 • Réalisation des dossiers de consultation entreprises (DCE) en lien avec la
Direction immobilière et le service marchés publics.


Compétences attendues

• Une indispensable sensibilité esthétique, la faculté de représentation dans
l’espace, un caractère enthousiaste curieux et dynamique.
 • Bonne capacité de lecture des plans et maîtrise de la spatialisation de
l’information.
 • Notions en gestion de projet, planiﬁcation et adaptation.
 • Intérêt pour la signalétique, connaissances vivement appréciées
• Capacité à travailler en équipe.


MODALITÉS PRATIQUES
Activité sédentaire ou mobile Sédentaire
Taux d'emploi Temps plein (35h)
Astreintes particulières Être titulaire du permis B
Prévention des risques Néant
Modalités de candidatures Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser par
courriel à isabelle.veillon@cotesdarmor.fr ou par courrier à la Direction des
Ressources Humaines – 9 Place du Général De Gaulle – CS42371 - 22023
SAINT-BRIEUC CEDEX 1 avant le 7 novembre 2022.

