
 

Offre de stage:  

Développement et promotion d’offre touristique durable de découverte du territoire  

Arles (13) 

 

Durée et type de contrat : Stage de 3 mois minimum 

Secteur d’activité : Tourisme durable 

Thématique : Développement et  promotion d’une offre touristique de découverte du territoire  

Localisation : les locaux sont basés sur la commune d’Arles. Déplacements à prévoir 

Date limite de réponse : 3 janvier 2018 

Date des entretiens : jeudi 25 janvier 2018, dans les locaux de l’association 

Période : Accueil du stagiaire possible à partir du mois de mars 

 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT :  

L’association :  

Créée en 1994, l’Association pour l’Education à l’Environnement et à la Citoyenneté du Pays d’Arles, 

est labellisée CPIE Rhône-Pays d'Arles en 2005. Elle regroupe une diversité d’acteurs et de partenaires 

(scientifiques gestionnaires de milieux, artistes, techniciens, enseignants, chercheurs …) qui œuvrent 

dans la perspective d’un développement durable du Pays d’Arles. L’objectif de ses actions est de 

promouvoir l’exercice d’une citoyenneté éclairée. 

La découverte du territoire et de ses patrimoines :  

Le CPIE Rhône Pays d’Arles mène depuis de nombreuses années des actions d’éducation à 

l’Environnement et au Développement Durable. En valorisant les patrimoines de ce territoire, ces 

actions interrogent les choix que font les hommes pour vivre ensemble dans des perspectives durables. 

Elles privilégient la diversité des thèmes, des approches pédagogiques et des activités.  

Le CPIE Rhône Pays d’Arles souhaiterait développer une nouvelle offre touristique de découverte du 

territoire, en s’appuyant sur sa connaissance des lieux, des potentiels d’interprétation et des acteurs, 

en valorisant les compétences présentes au sein de l’équipe et en complémentarité avec l’offre 

touristique déjà présente. 

 

MISSIONS :  

 

I. Réaliser un diagnostic : 

Analyse de l’offre touristique existante sur le territoire (contenus, cibles, messages, couts, volumes) 

Identification de besoins non couverts (thématiques, public cibles, lieux,…) 

Inventaire des pistes de développement et des bonnes idées dans l’équipe (en lien avec la 

coordinatrice des actions pédagogiques) 

Inventaire des possibilités de commercialisation 

 



 

II. Concevoir un produit touristique durable : 

Ce produit sera conçu à partir des éléments du diagnostic et en intégrant le cahier des charges proposé 

par la structure. 

Il s’appuiera sur une étude de rentabilité 

Le stagiaire aura à mobiliser des partenaires et à rédiger des conventions avec eux. 

La production de fiches techniques complètes est attendue 

 

III. Assurer la promotion de ce produit touristique en vue de sa commercialisation 

Elaboration d’un plan de diffusion, en lien avec la chargée de communication du CPIE 

Production d’un support de présentation des produits créés  

Relation avec les offices de tourisme locaux 

Diffusion et promotion auprès des publics ciblés 

 

PROFIL RECHERCHE : 

Formation dans le domaine du tourisme durable : Bac+2 minimum en cours (BTS – Licence Pro, etc.) 

Compétences : nous recherchons quelqu’un de créatif, d’enthousiaste, aimant le travail en équipe et 

ayant un bon relationnel, appréciant de travailler en extérieur et capable de produire des documents 

écrits et de qualité graphique.  

 

CONDITIONS D’EXERCICE DE LA MISSION : 

Encadrement : 

La coordinatrice des actions pédagogiques sera la tutrice du stagiaire, elle contribuera à la formation 

du stagiaire, en lien avec les objectifs pédagogiques et du référentiel de sa formation. Elle veillera à la 

bonne réalisation des missions au sein de la structure. 

Poste basé en Arles : 1, rue Parmentier, 13 200 ARLES 

Déplacements fréquents (véhicule indispensable, indemnités : 0.35 cts du km) 

Horaires :  

35 h par semaine, la personne pourra être mobilisée le week-end ou les soirées. 

Gratification : au tarif en vigueur prévu pour le niveau du stage retenu. 

 

 


