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OFFRE DE STAGE 

Assistant(e) chargé(e) de mission 

 

Date de début : à partir du 1
er
 février 2013, adaptable en fonction des possibilités (durant le 1

er
 trimestre 2013) 

Durée du stage : 6 mois minimum 

Niveau Requis : BAC + 4 , BAC +5 

Descriptif de la structure : Association de Tourisme Autour du Cheval et de l’Âne en Languedoc-Roussillon 

(ATACA LR) (association loi 1901). Association de professionnels du tourisme équestre (centres de tourisme 

équestre, âniers, meneurs, gîtes équestres, manadiers, professionnels du spectacle équestre), ayant pour but la 

promotion et la communication de l’offre de tourisme équestre dans la région du Languedoc-Roussillon. 

Outils de communication : site internet www.chevauchees-du-sud.com, réseaux sociaux, documents papiers 

distribués lors des salons du cheval (Lyon, Paris, Avignon, Montpellier…) et du salon de l’agriculture de 

Paris. 

Descriptif des missions : 

 Gestion de l’association au quotidien : relation avec les adhérents, gestion des mails, organisation des 

réunions, comptabilité… 

 Elaboration des documents de communication  

 Organisation, préparation et tenu des stands lors des salons 

 Gestion du site internet, des réseaux sociaux : mises à jour, gestion de la traduction avec un 

professionnel de la traduction…. 

 Accompagnement des adhérents dans la création des fiches, l’accès au site internet… 

 Contact avec les institutions (Comités Départementaux du Tourisme, Parcs Naturels Régionaux…) 

 Elaboration des dossiers de demande de subvention 

Qualités et domaines de compétence requis : 

 Disponible, intéressé 

 Maitrise bureautique et qualités rédactionnelles, orthographe irréprochable 

 Forte volonté d'apprendre et grande curiosité sur la filière et son fonctionnement 

 Réactivité, souplesse, écoute, autonomie, et sens pratique 

 Grand sens de l'organisation et qualités de synthèse 

 Bon sens du relationnel 

 Un premier stage réussi dans ce domaine de compétence est un plus 

http://www.chevauchees-du-sud.com/
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Modalité de candidature : CV et lettre de motivation à envoyer à l’attention de Melle Marie FOUCQUIER, 

par mail à l’adresse : atacalr@gmail.com 

Localisation du poste :  

A SupAgro 

2 place pierre viala 

34060 Montpellier  

France 

Contact : Marie FOUCQUIER, 04 99 61 21 49 ou 06 85 10 21 03, atacalr@gmail.com 

mailto:atacalr@gmail.com

