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Accompagnement du territoire dans la qualification de son offre touristique et 
dans la construction d’une offre de produits touristiques 

 

 Contexte: Le Syndicat Mixte du Pays de l’Ardèche Méridionale regroupant les collectivités de 176 communes assure 
le pilotage d’un Contrat de Développement Durable signé avec la Région Rhône-Alpes et d’un PSADER. Le CDDRA 
porte des missions de développement pour une période de 6 ans dont un volet tourisme. 
Depuis 5 ans, le SYMPAM réalise sous maîtrise d’ouvrage un événementiel à l’échelle du territoire « Mon Pays, Ma 
Fête » et l’animation d’un réseau de Bistrots de Pays (BDP). 
Dans le cadre de Mon Pays, ma Fête, une trentaine d’animations d’activité de nature et de découverte du patrimoine 
est testée sur un week-end au mois de mai. L’objectif étant à terme de commercialiser certains produits testés. 
Dans le cadre de l’animation du réseau Bistrots de Pays, le Syndicat a lancé en 2012 et 2013, un premier test de 
produit touristique « Rando Bistrot® » qui est commercialisé par une agence réceptive. 
Pour 2014, le syndicat souhaite développer le concept Rando Bistrot® tout le long de l’année en intégrant de 
nouvelles activités de nature (VTT, vélo électrique, équestre…). 
 

 Missions  du stagiaire:  
– Recenser et qualifier l’offre de produits touristiques existante sur le territoire (offres assemblées, offres 

packagées) en mettant l’accent sur les produits composés d’activité de pleine nature 
– Proposer une offre de produits touristiques en lien avec les activités de pleine nature et répondant aux 

attentes du marché et en adéquation avec la loi sur la commercialisation de produits touristiques. Ces 
derniers pourront être proposés dans le cadre de l’opération Rando Bistrot®. 

– Sur la base de l’offre Mon Pays, Ma Fête des 5 dernières années, faire des propositions de produits 
commercialisables et réfléchir à un mode de commercialisation 

– Réfléchir à de nouvelles formes de produits touristiques intégrant une offre culturelle et patrimoniale (en lien 
avec les BDP dans un premier temps) 

 

 Profil requis :  
– Master 2 Tourisme / commercialisation de produits touristiques 
– Forte sensibilité aux spécificités des espaces ruraux et du développement durable 
– Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des acteurs du tourisme 
– Bonne connaissance des outils de communication, bonne utilisation des outils informatiques 
– Bonnes capacités relationnelles et de médiation 
– Autonomie, prise d’initiatives, sens de la rigueur et de l’organisation 
– Aptitudes pour le travail de terrain et le travail de concertation avec les professionnels et les élus 

 

 Indemnisation légale (436,05 €/mois) + titres restaurant - Véhicule personnel exigé (déplacements défrayés).  
 

 Stage s’inscrivant dans le dispositif StaRTer : aide à la recherche de logement pour le stagiaire, mise en réseau avec 
d’autres stagiaires du territoire, journées d’échanges etc. (http://www.ute07.fr/stages-individuels/) 
 

 Durée et lieu du stage : 6 mois (période à définir avec le stagiaire), à Vinezac (07). 
 

 Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 30 novembre à : 
Hélène GRAILLAT, chargée de mission tourisme au Pays de l’Ardèche méridionale 
Helene.graillat@pays-ardeche-meridionale.net 
Tél : 04 75 38 08 03 
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