Nous
recherchons
Un / Une stagiaire pour le service développement économique et touristique

Schéma de développement touristique
1 poste à pourvoir

Contact utile: Andréa Mattioli / 03.83.81.91.69

Mars à juin 2021 ou
Septembre 2021 à fin février 2022
35 h/semaine

Mission de 5 à 6 mois négociable
Rémunération : 3,90 €/h soit 591,51 €/mois

Le service « développement économique et touristique » recherche un stagiaire de niveau Master 2 (ou à minima licence 3)
tourisme /développement local / marketing territorial, afin d’élaborer son schéma de développement touristique.
Sur la base du diagnostic du PLU intercommunal achevé en fin d’année 2020, et de la démarche participative du Projet
Territorial de Développement Durable (projet de territoire de l’intercommunalité) qui démarrera à compter de Février 2021,
le stagiaire sera chargé de :
•
DIAGNOSTIC : sur la base d’entretiens ciblés, d’enquêtes mails et de rencontres d’acteurs et habitants lors des ateliers
du PTDD :
Compléter et enrichir le diagnostic territorial touristique et finaliser l’identification de l’ensemble de l’offre touristique
publique et privée du territoire
Analyser l’offre et la demande touristique, les qualifier – évaluer l’organisation et la communication
•

ELABORATION DE LA STRATEGIE : sur la base des travaux précédents, et l’organisation d’ateliers thématiques
(commission élargie) :
Identification des enjeux actuels et futurs du tourisme local
Définition des axes stratégiques d’actions
Description d’un scénario de développement pluriannuel qui sera proposé et amendé par les élus de la commission
Cette partie du travail sera à orienter autour du tourisme rural et de l’écotourisme,
•

DEFINITION DU PLAN D’ACTIONS permettant de mettre en œuvre la vision stratégique du développement touristique
du territoire. Ce travail alimentera et complètera les actions déjà engagées, ainsi que le Projet de Territoire de
Développement Durable; Un volet particulier de ce plan d’actions sera orienté sur la programmation et la
structuration des animations touristiques du territoire, en lien avec les animateurs de l’Espace France Service et
Maison de Service Aux Publics, et le service culture.

Le stagiaire pourra aussi être missionné sur d’autres actions du service (distribution dépliants touristiques, appui à
l’organisation d’un réseau de Greeters, Agenda des manifestations touristiques et culturelles, …)

Pour postuler
lettre de motivation + CV sont à adresser par courrier à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Mad et Moselle - 2 bis, rue Henri Poulet 54470 THIAUCOURT
rh@cc-madetmoselle.fr

Suivez-nous !
www.cc-madetmoselle.fr

