
 

 

 

 

 

 
 

 

CAHIER DE MISSIONS 
 
Contexte 

Le Syndicat Mixte du Pays de l’Ardèche Méridionale (SYMPAM) regroupant 21 communautés de communes 

assure le pilotage d’un Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes  (CDDRA) et d’un PSADER. 

Le CDDRA porte des missions de développement au service d’un projet de territoire pour une période de 6 ans 

dont un volet tourisme. 

Depuis 4 ans, le SYMPAM porte des actions sous maîtrise d’ouvrage dont « Mon Pays, Ma Fête », un 

événementiel touristique à l’échelle du territoire. 

Dans ce cadre là, une trentaine d’animations d’activité de nature et de découverte du patrimoine sont testées sur un 

week-end. 

Après cette 5
ème

 édition 2013, laquelle se déroulera les 3,4 et mai 2013, nous souhaitons avoir un état des lieux des 

produits touristiques de notre territoire et réaliser un bilan sur les produits testés lors des 5 éditions Mon Pays Ma 

Fête. 

 
Objectifs du stage :  
Il s’agit d’accompagner le territoire à qualifier son offre touristique et à construire une offre de produits touristiques 
en adéquation avec le marché et les contraintes de la loi sur la commercialisation de produits touristiques (loi de 
2009).  
 

Méthodologie 
- Recenser et qualifier l’offre globale existante sur le territoire en terme de produits touristiques (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 testés dans le cadre de « Mon Pays, Ma Fête » et de l’opération Rando Bistrot. 

- réfléchir aux canaux et modes de commercialisation des produits 
 
Suivi et encadrement : 
Le stage sera encadré par la chargée de mission tourisme et la chargée de mission Bistrot de Pays. Un comité de 
suivi sera mis en place où les travaux du stagiaire seront régulièrement présentés. 
 
Compétences requises : 

- 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 

- Bonne utilisation des outils bureautiques/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 

 
Conditions de stage :  

- Le stage aura une durée minimum de 6 mois. Durée à ajuster en fonction des dates proposées par 
l’Université 

- Niveau requis : MASTER II Tourisme/ commercialisation de produits touristiques 

- Indemnité mensuel de stage fixée à 436,05 € + titres restaurant, 

- Lieu de travail situé à 07110 Vinezac (10 km au sud d’Aubenas), 

- Véhicule personnel exigé (déplacement professionnel défrayé).  

 

Portage et accueil du stage : 
Le stage sera porté par le Syndicat Mixte du Pays de l’Ardèche Méridionale 
 
Envoi des candidatures et informations : Cécile Mathieu, chargée de mission  
cecile.mathieu@pays-ardeche-meridionale.net 
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