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STAGIAIRE  
VALORISATION TOURISTIQUE 

                                
 
 
Créée en 2017, la communauté de communes Cœur de Garonne est une intercommunalité dynamique constituée de 
280 agents qui œuvrent quotidiennement avec un objectif commun à toutes et tous : offrir le meilleur service aux 
habitants. 
Tout en préservant un cadre de vie privilégié, Cœur de Garonne met en œuvre une politique ambitieuse pour renforcer 
la dynamique locale et développer de nouveaux services. Son périmètre d’actions s’étend au travers de l’exercice de 
nombreuses compétences : petite enfance, enfance jeunesse, action sociale, développement économique, tourisme, 
culture, habitat, mobilité, environnement, voirie, équipements sportifs, prêt de matériel.  
La collectivité est organisée administrativement en directions générales positionnées autour de la direction générale 
des services et réparties entre les sites de Rieumes, Le Fousseret et Cazères.  

MISSIONS  

Votre mission de stage consistera à améliorer les supports de communication de l’office de tourisme intercommunal 

en lien avec son positionnement et à valoriser l’offre touristique disponible auprès des cibles de clientèle (familles, 

jeune public).  

ACTIVITES PRINCIPALES  

▪ Productions graphique et artistique numérisées 

o renforcer l'identité "nature" de la destination cœur de Garonne dans nos brochures touristiques 

o créer en respectant la charte graphique des objets vectorisés pour les glisser dans nos supports et les 
rendre plus attractifs, modernes en lien avec la stratégie tourisme durable impulsée par Haute-Garonne 
Tourisme. 

▪ Etoffer l’offre éducative et culturelle à destination du public scolaire et famille 

o finaliser la mise en page de notre brochure existante en rajoutant des visuels et images vectorisées 

o créer des ateliers ludiques à destination des enfants / adultes en se reposant sur les quizz de l'OTI 

o confectionner une mallette que l’on pourrait utiliser sur les accueils hors murs pour encourager la 
découverte de notre territoire (paysage, patrimoine, randonnée) 

▪  Alimenter la banque média interne (photo/vidéo) 

o mobiliser le matériel existant et les clichés disponibles des expositions pour aménager les BIT 

o lancer le concours photos 

POSITIONNEMENT AU SEIN DU SERVICE  

▪ Intégré dans une équipe de 6 agents, le stagiaire travaille sous la responsabilité de la directrice de l’office de 
tourisme intercommunal cœur de Garonne en lien notamment avec la chargée de mission développement 
touristique et la chargée de promotion touristique et la référente patrimoine 

RELATIONS FONCTIONNELLES  

▪ Service de la Communauté de communes  
▪ Acteurs du tourisme local (artistes, artisans, producteurs, agriculteurs, hébergeurs, restaurateurs, transporteurs, 

prestataires d'activités de loisirs, acteurs culturels, associations...)  

COMPETENCES REQUISES  

Savoir :  
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▪ Connaissance et appréhension de la destination cœur de Garonne et de l’environnement touristique 

Savoir-faire :  
▪ Collecte de données existantes et capacité d’analyse, de synthèse de ces informations  
▪ Maîtrise des outils informatiques pack office, logiciels de graphisme InDesign, NTIC 

Savoir-être : 
▪ Capacité à s’adapter à des situations variées et à ajuster ses comportements en fonction du type d’interlocuteur 

(établissement scolaires, associations, visiteurs). 
▪ Capacité à identifier les différents composants d’une situation en vue de leur traitement  
▪ Capacité à être à l’écoute des autres et réceptif aux informations fournies par l’environnement  
▪ Capacité à être efficace dans l’organisation de sa propre activité  
▪ Capacité à appliquer les décisions et à hiérarchiser les   actions   en fonction   de   leur urgence/importance   
▪ Capacité à s’intégrer et coopérer dans un ou plusieurs groupes de travail et d’y apporter une contribution 

efficace 
▪ Capacité de partage de l’information, sens du travail en équipe 

PROFIL  

▪ Niveau d’étude : bac +4/5 dans les domaines du tourisme, du développement territorial et de la communication 

CATEGORIE STATUTAIRE  

▪ Statut : Stagiaire 

CONDITIONS OU CONTRAINTES PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE  

▪ Lieu de travail : case de Montserrat, 13 rue de la case – 31200 CAZERES 

▪ Déplacements sur le territoire intercommunal 

▪ Temps complet (35 heures hebdomadaires) 

▪ Poste éligible au télétravail. Possibilité d’opter pour une part de télétravail de 1 jour par semaine 

▪ Titulaire du permis de conduire B  

▪ Rémunération : Indemnités de stage 

▪ Poste à pourvoir : février/mars 2023 

▪ Date limite de candidature : 30 janvier 2023 

 CANDIDATURES 

Adresser une lettre de motivation manuscrite ainsi qu’un CV actualisé à :  
Monsieur le Président  
Communauté de Communes Cœur de Garonne  
12 rue Notre Dame - 31370 RIEUMES  
 
Ou à l’adresse mail suivante : 
recrutement@cc-coeurdegaronne.fr 
 
 


