OFFRE DE STAGE
La SPL de Développement Touristique du Cotentin

Recrute
Un(e) Stagiaire pour la Qualification de l’Offre et le suivi des labels (H/F)

Stage à pourvoir : 6 mois
Temps complet
Stage selon calendrier
universitaire (idéalement début
février 2022)
Les candidatures (CV et lettre
manuscrite) sont à adresser
avant le 15/01/2022 à :
Monsieur le Directeur
SPL de Développement
Touristique du Cotentin
39 rue des portes
50 100 CHERBOURG EN
COTENTIN

Objectifs

du stage : en cohérence avec la
développement touristique de l’Agglomération, vous
qualification de l’offre du territoire ainsi qu’au suivi des
particulièrement le renouvellement du label Famille Plus
de la Côte des Isles.

stratégie de
œuvrez à la
labels et plus
sur le secteur

Missions principales :
•

•
•
•
•

et à faire suivre à :
administration@ot-cotentin.fr

Faire un état de lieux de toutes les offres familles et en particulier
toutes les animations proposées sur le territoire dans le but de
vérifier que le territoire dispose d'un éventail de choix suffisants aux
périodes de vacances
Recenser tous les équipements qui pourraient d'une manière ou
d'une autre répondre à une offre familiale dans le cadre de ce label
Organiser des rencontres collégiales avec les prestataires d'activités
culturelles, ludiques ou sportives, les hébergements et les
restaurateurs pour présenter et/ou rappeler les exigences du label
Accompagner et conseiller individuellement les prestataires
intéressés qui le nécessiteraient, pour qualifier leur offre et proposer
des prestations plus appropriées à une clientèle familiale.
Vérifier que le dossier de renouvellement Famille Plus est complet
sur la base du référentiel et des audits existants et porter le dossier
sur l’obtention du label
Missions secondaires :

•
•
•

Accompagner le renouvellement d’autres labels, marques ou
classements (station verte, communes touristiques, Qualité
Tourisme, etc.) pour les sites touristiques ou collectivités du Cotentin
Réfléchir à la création d’un passeport entre les sites touristiques par
de la veille et le retour d’expériences menées sur d’autres territoire.
Définir les lignes directrices de l’organisation d’un pass à l’échelle du
Cotentin et œuvrer à sa mise en action.

Profil : Etudiant en master 1 ou 2 en développement local ou
touristique
•
•
•
•
•

Autonome et organisé, vous êtes capable de travailler seul et de
gérer vos déplacements sur le terrain.
Permis B obligatoire.
Vous avez le sens du contact et des relations pour présenter une
démarche de labellisation et accompagner des acteurs
touristiques à s’y conformer.
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse,
Vous maitrisez les outils numériques et le traitement de texte

Détails du poste : Stage conventionné d’une durée de 6 mois, Temps
plein, durée hebdomadaire de 35h. Dates de stage flexibles le cas
échéant. Poste basé à Carteret, déplacements sur le Cotentin,
véhicule de service mis à disposition.

