
 

 
 
 

Offre de stage : Stagiaire chargé d’études junior (H/F)-Tourisme-  au sein d’Elan 
Développement 

 
 
Présentation de la société : 
 
Elan Développement, Bureau d’études - Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et 
Développement des Collectivités - spécialisé en Développement Economique et 
Touristique de Territoire et Infrastructures de Transport, Développement Durable, et 
Aménagement de sites, Organisation de compétences. 
 
Elan Développement intervient principalement en Languedoc-Roussillon, PACA, Rhône-
Alpes, Midi-Pyrénées et Ile de France.  
 
Thématiques spécifiques de recherche / approfondissement 

• Le tourisme de Découverte Economique : état des lieux, tendances, exemples 
référents en France et à l’international, 

• Le tourisme de nature (écotourisme, activités de pleine nature, valorisation et 
aménagements de sites naturels) : état des lieux à l’échelle nationale (offre et 
marché), focus sur les destinations en Languedoc-Roussillon,  

• L’innovation dans les hébergements touristiques en milieu rural (concept, 
commercialisation, montage, etc.) 

 
Champs d’Intervention récurrents sur lesquels le stagiaire pourra être mobilisé pour 
mieux appréhender les missions d’un chargé d’étude tourisme:  

� Diagnostics, élaboration de schémas de développement, plans d'actions et 
accompagnement de leur mise en œuvre, 

� Faisabilité, programmation et dimensionnement des équipements publics à vocation 
touristique, culturelle, patrimoniale, 

� Conduite d'appels à projet et accompagnement de leur mise en œuvre, 

� Organisation des compétences touristiques et culturelles et accompagnement de leur 
mise en œuvre 

� Mise en place de plan de commercialisation et de communication de l'offre touristique 
et culturelle, 

� Evaluation des retombées socio économiques du tourisme et calibrage d'outils aide à la 
décision concernant investissement public 

� Montage de partenariat public privé pour des opérations touristiques, culturelles et 
patrimoniales complexes 

 
Vos missions : 

Vous ferez partie intégrante de notre équipe et serez amené(e) à intervenir sur 
l’ensemble des étapes nécessaires à la bonne réalisation des missions confiées à Elan 
Développement.  

Vous serez encadré(e) par un responsable d’études qui vous confiera des missions de 
chargé(e) d’études junior : recherches thématiques, synthèses, entretiens téléphoniques, 
participation aux diagnostics et aux analyses de l’offre et de la demande, participation 
aux réunions de créativité, organisation logistique des déplacements (prise de RDV, etc.) 

 



 

 

 
Votre profil :  

Profil recherché : bac+5 - Master II (management du tourisme, marketing touristique ou 
culturel, développement durable) 
 
Compétences souhaitées :  

� Dynamisme, enthousiasme, curiosité, autonomie et implication 

� Connaissance des préceptes du développement durable,  

� Motivations pour le métier de consultant, 

� Connaissance des institutions politiques, touristiques et culturelles en France 

� Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, PowerPoint) ; la maîtrise 
d’un logiciel de cartographie serait un plus.  

� Bon niveau de rédaction (rédaction de notes et synthèses) 

 

Lieu de travail : Prades-le-Lez  

Type de contrat : convention de stage entre 4 et 6 mois 

Début du stage : dès que possible 

Contact :  

Claire Croisé 

385, Avenue des Baronnes 

34 730 Prades-le-Lez 

Email : claire.croise@elandev.fr 

 


