
 

 

 

 

 

UNIVERSITE TERRITORIALE D’ENTREPRISES 

DEVELOPPEMENT DES STAGES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
 

Fiche de proposition de stage individuel 
2013-2014 

 

 

Organisation de la 6ème édition de « Mon Pays, Ma Fête » 
 

 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 des actions sous maîtrise d’ouvrage dont un événementiel à l’échelle du territoire « Mon Pays, Ma Fête ». 
 

 Missions du stagiaire:  
– Finaliser l’offre Mon Pays Ma Fête 2014 : à partir de la base existante, finaliser l’offre en effectuant une mise à 

jour régulière (détails des prestations, horaires, articulation entre les prestations…), 
– Assurer la gestion administrative liée à la manifestation (conventionnement, assurances, etc.), 
– Finaliser les outils d’évaluation (questionnaires sur Sphinx) en lien avec l’observatoire départemental du tourisme 

et les acteurs du territoire et les rendre opérationnels pour la manifestation, 
– Participer à la mise en place de la communication autour de la manifestation : travail et mise à jours du site 

Internet « Mon Pays, Ma Fête » ; diffusion des outils de communication (affiches, flyers), réseau sociaux, 
conférence de presse, 

– Travailler sur une offre d’animations accessibles aux personnes handicapées en lien avec les comités Handisport 
et Sport Adapté et mettre en place plusieurs découvertes accessibles à tous (terrain, matériel, etc.), 

– Gérer le système de réservation « Open Activité » en lien avec l’Agence de Développement Touristique : intégrer 
la base de données des prestations Mon Pays Ma Fête et la mettre à jour, 

– Etre présent le week-end de la manifestation pour s’assurer du bon déroulement, 
– Recueillir le bilan des prestataires, recueillir les questionnaires auprès des Bistrots de Pays, lancer l’évaluation 

auprès de la clientèle, faire un retour sur la signalétique. 
 

 Profil requis :  
– Bac+3, Bac+4 en aménagement du territoire, gestion des espaces ruraux, développement local, tourisme 
– Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des acteurs du tourisme 
– Forte sensibilité aux spécificités des espaces ruraux et du développement durable 
– Bonne connaissance des outils de communication, utilisation des outils bureautiques/informatiques 
– Bonnes capacités relationnelles et de médiation 
– Autonomie, prise d’initiatives, sens de la rigueur et de l’organisation 
 

 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 : Stage de 3 mois minimum, si possible entre février et mi-mai 2014, à Vinezac (07). 
 

 Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer 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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