Stage chargée de communication et d’accueil dans un site touristique

Vous recherchez un stage dans le tourisme ? Vous souhaitez rejoindre une équipe
sympathique et dynamique ? Nous vous proposons un stage de chargée de
communication et d’accueil dans notre site dédié à la Révolution française, situé dans
le parc Régional Naturel des Volcans d'Auvergne.
Durée du stage
5 mois
Description des missions
Sous la responsabilité de la directrice du site, vous avez comme mission principale de la
seconder dans la communication et la promotion de la structure.
A ce titre, vous serez amené(e) à mener des actions de communication et de promotion
auprès de différents publics (individuels, groupes, CE, entreprises, collectivités…) :
- Animer les différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter…)
- Mettre à jour le site Internet
- Concevoir des newsletters
- Concevoir et envoyer des campagnes d’e-mailing
- Rédiger des communiqués de presse
- Participer à l’animation d’opérations de promotion à l’extérieur
Vous devrez également assister l’équipe dans l’accueil et le conseil des visiteurs, la tenue de
la billetterie et de la boutique.
Vous contribuerez à la mise en oeuvre du programme d’animations tels que le Fetival Ernest
Monpied, la Fête nationale, concerts, spectacles,...
Vous participerez aux tâches quotidiennes liées à l'activité de l'équipement.
Profil
Vous préparez un diplôme Bac+4/+5 dans le domaine de la communication, du tourisme
Vous parler couramment anglais.
Vous avez une bonne présentation, un bon sens du contact, êtes sociable, souriant(e)
avenant(e), et dynamique.
Vous avez une bonne culture générale et vif intérêt pour l’Histoire
Permis B et véhicule personnel obligatoire.
Conditions
Stage de 5 mois entre le 1er avril et le 31 août 2018
Stage indemnisé selon le montant horaire de la gratification minimale obligatoire
Hébergement et repas à la charge du stagiaire
Travail week-ends, jours fériés et soirées (selon planning)
Si vous êtes intéressés merci de nous envoyer un CV et une lettre de motivation (par e-mail)
contact@veygoux.com.
Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner à Nadine COSTE au 04 73 33 83 00.

Avant le 15 mars 2018

