
 

 36 communes – 100 000 habitants – 951 collaborateurs  

 

Recrute pour l’Office de Tourisme du Pays de Haguenau, Forêt et Terre de potiers 
 
 

Un(e) stagiaire Chargé(e) de projets tourisme 
 
 

Office de tourisme dynamique cherche stagiaire motivé(e) et compétent(e) pour nous accompagner 

dans la réalisation de plusieurs projets ambitieux en développement et communication/marketing. 

 

Missions :  

 

Au sein d’une équipe sympathique et motivée, vous participerez aux projets suivants : 

• Développement de projets touristiques (stratégie d’accueil sur le territoire, déploiement de la 

stratégie en direction des groupes et Tour Operateurs, cyclotourisme…) 

• Stratégie et coordination pour le développement de nouveaux outils de valorisation du 

territoire (magazine de destination, guide des offres pour les groupes, plan de 

communication annuel autour des temps forts et événements, conception d’une offre de 

services à destination des adhérents) 

• Déploiement de la stratégie numérique de l’office de tourisme (refonte du site Internet, 

définition de la ligne éditoriale pour les réseaux sociaux, partage de contenus) 

• Définition et mise en œuvre de la stratégie de contenu de l’office de tourisme (identification 

de thématiques originales et tendances à développer en contenus – articles, vidéos, photo –, 

proposition et création de ces contenus) 

• Tout autre projet en lien avec le développement et la communication/le marketing touristique 

de la destination. 

 

Profil : 

 

Issu(e) d’une formation supérieure de type Master en tourisme, communication ou marketing. 

Curiosité, enthousiasme et créativité sont attendues, en plus des compétences et qualités 

suivantes : 

• Force de proposition, rigueur, organisation et sens des priorités 

• Excellentes capacités rédactionnelles 

• Capacités d’écoute et d’analyse 

• Maîtrise des outils numériques et réseaux sociaux  

• La pratique de l’anglais et/ou l’allemand serait un plus 

 

Conditions : 

 

• Stage conventionné 35h/semaine, gratification légale en vigueur 

• Possibilité de chèque déjeuner 

• Durée : 4 à 6 mois idéalement à partir de février 2019 

 

 
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 16 novembre 2018 

à ressources.humaines@haguenau.fr 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Emmanuelle Déon, 

Directrice de l’office de tourisme, emmanuelle.deon@agglo-haguenau.fr 
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