36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs
Recrute pour l’Office de Tourisme du Pays de Haguenau, Forêt et Terre de potiers
Un(e) stagiaire Chargé(e) de projets tourisme/communication/marketing
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 !
Nous aimons travailler avec des personnes sociables, agiles, « touche-à-tout », enthousiastes et
créatives. Nous cherchons une personne qui sera aussi bien motivée par le développement de projets
en collaboration avec nos partenaires, qu’animée par l’envie de mettre ses talents de rédaction et sa
créativité au service de notre communication. Si vous pensez être cette personne, envoyez-nous votre
candidature !
Missions :
•
•
•
•
•
•

Création de contenu (texte, vidéo et/ou photo) pour la partie « blog-magazine » du site
Internet de l’Office de Tourisme avec mise en ligne (Drupal)
Aide à la conception et à la rédaction des supports print (magazine, brochures touristiques)
Participation au développement et à l’animation des réseaux sociaux
Création de tableaux de bord pour le site web et réseaux sociaux / Statistiques
Optimisation du référencement du site internet
Tout autre projet en lien avec les missions communication et marketing de l’Office de Tourisme

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
Maîtrise des réseaux sociaux
Maîtrise du référencement web
Maîtrise de Google Analytics
Capacités d’écoute et d’analyse
La pratique de l’allemand et/ou l’anglais serait un plus

Conditions :
•
•

Stage conventionné 35h/semaine, gratification légale en vigueur
Durée : 5 à 6 mois

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 30 octobre 2022
à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mireille WEBER,
Directrice de l’Office de tourisme, mireille.weber@agglo-haguenau.fr

