
 

OFFRE DE STAGE 
 

Secteur tourisme 
Conseil Régional Languedoc-Roussillon 

 
 
 
Sous la responsabilité du chef de service «Partenariats et filières touristiques », le stagiaire-cadre aura 
la charge des missions suivantes : 
  
Pilotage du chantier « emploi-formation dans le tourisme», notamment  :  
• Pilotage du groupe de travail « tourisme et formation ». 
• Pilotage de la démarche de formation continue des professionnels du tourisme. 
• Pilotage de la réflexion sur l’emploi touristique (logement des saisonniers notamment) 
  
Innovation touristique :  
• Animation de la réflexion et pilotage d’un groupe de travail sur l’innovation touristique en lien avec le 
réseau régional d'innovation. 
• Pilotage du chantier sur le e-tourisme. 
  
Gestion administrative et financière :  
• Rédaction de notes, de rapports, de communiqués de presse. 
• Gestion budgétaire. 
• Pilotage de marchés publics, organisation des commissions d’appels d’offre, sélection des prestataires. 
  
 
Sous la responsabilité de la directrice du Tourisme, organisation des assises régionales du tourisme en 
transverse sur la direction. 
  
Profil :  
Savoir-faire  
- Force de proposition, 
- Pilotage, mise en œuvre, suivi-évaluation de projets et d’événementiels touristiques, 
- Création et animation de réseaux, 
- Pilotage, mise en œuvre, suivi-évaluation de projets touristiques, 
- Gestion budgétaire. 
  
Savoirs 
- Très bonne connaissance du monde du tourisme, 
- Bonne connaissance des collectivités locales, 
- Intérêt pour l'innovation et/ou connaissance des différents types d’innovation, 
- Connaissance des technologies de l’information et de la communication, du e-tourisme et m-tourisme, 
- Bonne connaissance du monde de la formation initiale et continue, 
- Comptabilité publique et du code des marchés publics, 
  
Savoir-être  
- Grande aptitude relationnelle, 
- Rigueur, 
- Réactivité, 
- Capacité d’adaptation, aptitude au changement, 
- Forte disponibilité. 
  



Permis B obligatoire 
  
Formation : Niveau I  (DESS / Master  2 en développement touristique). 
  
  
 
Elisabeth Barincou 
Directrice du Tourisme 
Conseil Régional Languedoc-Roussillon  
201 avenue de la pompignane 
34064 Montpellier cedex 2 
Tél :+33 (0) 4 34.35.76.89 
Fax :+33 (0) 4 34.35.77.27  
  
Assistante :  
Amandine Moutou 
Moutou.Amandine@cr-languedocroussillon.fr 
  


