
 

  

                                                      
 

Pays Vidourle Camargue : recrutement. 

Conduite de projet et évaluation 2014 
 

Nos réf : Stage communication et e-tourisme 2014 
Objet : Profil de stage 

PROFIL DE POSTE : 
Equivalence attaché territorial - stagiaire 

CONTEXTE : 
 
Placé sous la direction de votre tuteur de stage le Directeur du Pays Vidourle Camargue et dans 
l’objectif de conduire la politique des élus en matière : 
 
1. D’acquisition de connaissances techniques en matière de tourisme et nouvelles technologie en 

partenariat avec le Pays Marennes Oléron (60 %). 

 Assistance administrative (mise en forme et rédaction) et logistique au projet de 
coopération interterritoriale 

 Suivi et animation des comités de pilotage (ateliers, réunions, rencontres…) 

 Conduite et analyse de la restitution du cabinet d’expertise sur l’étude e-tourisme et e-
marketing 

 Organisation et communication d’un séminaire de restitution 
 
2. D’évaluation et de communication du GAL / Syndicat Mixte Pays Vidourle Camargue (40%) : 

 Evaluation et valorisation de la mise en œuvre LEADER 

 Valorisation d’acteurs de projets européens LEADER 

 Communication et valorisation en lien avec les actions touristiques et patrimoniales 
du Pays (Rédaction d’articles, de dossiers de presse, mise à jour site internet…) 

 
DIPLOMES : 

Préparation d’un Master dans les domaines suivants : développement rural, aménagement territorial, 
tourisme, patrimoine, médiation 
 
COMPETENCES MINIMALES : 

- Maitrise des outils internet,  
- Intérêt pour les nouveaux médias, 
- Maitrise des logiciels WORD, EXCEL, POWERPOINT,  
- Sens du contact, 
- Bonne expression écrite et orale, 
- Qualités rédactionnelles et orthographiques, 
- Travail en équipe, 
- Titulaire Permis B. 

 
DELAIS : 
Stage d’une durée de 3 à 6 mois  
Période : stage a effectué au 1er semestre 2014 
 
REMUNERATION : 
Gratification selon plafond en vigueur 436,05 € / mois + remboursements de frais éventuels liés à 
l’exercice des missions. 
 
CONTACT : 
Les candidatures sont à adresser par courrier ou mail dans le plus bref délai, à Monsieur le Président : 
SYNDICAT MIXTE DU PAYS VIDOURLE CAMARGUE 
421 Avenue Maurice Privat, 30600 VAUVERT 
Mail : contact@pays-vidourlecamargue.fr / Tél : 04 34 14 80 00 

mailto:contact@pays-vidourlecamargue.fr

