
 
 
 

 

Offre de stage 
Fiche de poste  

Suivi et coordination pour l’édition de topoguides de randonnée 
Définition du plan de communication de la randonnée  

 au pôle marketing de l’Office de tourisme  
stage de 6 mois 

Contexte 
Dans le cadre de la valorisation de la randonnée et de ses éditions, l’Office de Tourisme du Cotentin réalise une collection de 
topoguides et de cartes. Le stagiaire aura pour mission la définition d’un plan de communication dédiée à la randonnée, le suivi 
des éditions « randonnée » en lien avec le chargé de développement randonnée.  

La mission  
Au sein du pôle marketing et du service communication et édition, le stagiaire participera à la réalisation des éditions en 
relation étroite avec le chargé de développement randonnée et notamment l’édition du topoguide des incontournables du 
Cotentin et de terminer le topoguide du Clos du Cotentin.  Par ailleurs, dans le cadre du schéma de développement de 
l’itinérance et de la randonnée pédestre, il participera à la définition du plan de communication de la randonnée. Il aura 
notamment pour mission : 

• La recherche (valorisation du patrimoine local en fonction de l’intérêt touristique) et la rédaction de contenu, 

• La recherche de photos et ou la prise de vues, 

• La coordination du projet en concertation avec le service « randonnée » de l’Office de Tourisme, 

• Le suivi de la réalisation du ou des topoguides avec l’agence de communication, 

• La création et mise à jour de contenu numérique (type Cirkwi), 

• Définition d’un plan de communication sur 2022-2024 pour la randonnée au sein de l’Office de tourisme du Cotentin. 

Profil  

• Stage de master dans les métiers de la communication ou autour de la randonnée, 

• Bon relationnel, rigoureux, 

• Dans le cadre de sa mission, le stagiaire sera amené à se déplacer sur le terrain, il doit donc être titulaire d’un permis 
B.  

Conditions 
Stage de 6 mois à temps complet, à pourvoir au cours de l’année 2022, en fonction des périodes de stage.  
Gratification selon les dispositions légales en vigueur (15% du plafond horaire de la sécurité sociale). 
 
Lieux de stage : bureau rue des Portes de Cherbourg-en-Cotentin et télétravail possible.  
 
Dépôt des candidatures (cv et lettre de motivation) avant le 20 janvier 2022,  
à l’attention de Claire Legrand, par mail : c.legrand@ot-cotentin.fr 
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