régional du Vercors

RECHERCHE UN•E STAGIAIRE
Entre 4 et 6 MOIS

ASSISTANT.E AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
ET À LA COMMUNICATION
CONTEXTE
Inspiration Vercors est la marque de destination des Offices de Tourisme du Vercors sur un territoire labellisé Parc naturel
régional. Elle regroupe les communautés de communes et leurs offices (les communautés de commune du Trièves, Saint Marcellin
Vercors Isère Communauté, Pays Diois, Royans Vercors et Massif du Vercors) et le Parc naturel régional du Vercors.
Les missions de la marque sont :
- d’assurer la promotion touristique à l’échelle Vercors,
- de mettre en réseau les acteurs du territoire,
- de développer une approche et stratégie touristique collective à l’échelle du Vercors.
Dans la mise en œuvre des actions de promotion et de communication engagées, nous recherchons un(e) stagiaire qui viendra
renforcer l'équipe du pôle tourisme du Parc naturel régional du Vercors.
Les activités et les tâches du stage, à l’image du projet, sont variées et requièrent une grande polyvalence. Ce stage durera entre 3
mois et 6 mois.

ZOOM SUR… LA MISSION
Le ou la stagiaire aura à participer aux activités de développement touristique et de communication :
•

Communication et actions de promotion :
◦ Aide à l’enrichissement du site internet, rédaction de contenus et intégration
◦ Animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin)
◦ Production de contenus (photos, vidéos, rédactionnels)
◦ Relations presse : Accueil de journalistes
◦ Travail avec les influenceurs : organisation d’Instameet, d’accueil d’influenceurs…
◦ Gestion de la banque d’images

•

Contribution à la mise en œuvre des actions sur le territoire :
◦ Réunions avec les partenaires du collectif (Office de Tourisme, socioprofessionnels...)
◦ Organisation d’une journée de rencontre avec les acteurs du collectif

•

Travail sur une ou plusieurs thématiques identifiées : histoire, culture, pays à vivre, tourisme gourmand, itinérance,
mobilité (selon le profil du stagiaire)
◦ Diagnostic et identification de l’offre
◦ Participation à l’élaboration d’un plan d’action

•

Soutien à l’équipe sur les missions diverses

PROFIL REQUIS

ORGANISATION DU TRAVAIL
Le ou la stagiaire intégrera le service Tourisme. Il/elle sera sous la
responsabilité de la chargée de mission promotion / communication
Inspiration Vercors.
Durée du stage : Entre 4 et 6 mois
Formation :
Etudiant en recherche d’un stage en Master 1 ou 2
Dans le domaine du tourisme, de la communication, de la gestion de
projets…

PNRV/ STAGE

ASSISTANT.E AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMUNICATION

✔

Bonnes capacités rédactionnelles

✔

Capacité d’organisation, rigueur

✔

Autonome, sens de l’initiative

✔

Bonne maîtrise des réseaux sociaux et des
outils informatiques

✔

Créativité et force de propositions

✔

Sens du contact et du travail d’équipe

/ NOVEMBRE 2022

MAISON DU PARC • 255 CHEMIN DE FUSILLÉS • 38 250 LANS EN VERCORS

FICHE MISSION

Parc naturel

CONTACT

CANDIDATURE

Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter :

Lettre de motivation et CV détaillé à adresser par mail à
cecile.munier@pnr-vercors.fr

Cécile Munier

Date limite de dépôt des candidatures : 15 Décembre 2022

Chargée de promotion Inspiration Vercors

Réponse définitive au plus tard le : 15 janvier 2023

cecile.munier@pnr-vercors.fr

Début de stage : Premier trimestre 2023 (à préciser avec le ou la
stagiaire)

PNRV/ STAGE

ASSISTANT.E AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMUNICATION

/ NOVEMBRE 2022

MAISON DU PARC • 255 CHEMIN DE FUSILLÉS • 38 250 LANS EN VERCORS

