Proposition de stage au Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises

Appui aux évènementiels du PNR des Pyrénées
Ariégeoises
Contexte :
Le PNR des Pyrénées Ariégeoises organise et co-organise des évènements afin de faire la promotion des actions du Parc, de la
destination Pyrénées Ariégeoises et de ses acteurs (producteurs, prestataires touristiques, artisans ...). Il œuvre notamment pour
le maintien et le développement de la filière fromagère par différentes actions dont l’organisation du Concours de la Tomme des
Pyrénées au lait cru et la fête du fromage et du miel des Pyrénées. Depuis 3 éditions, ces évènements prennent de l’ampleur et
doivent continuer à être appuyés et valorisés.
Dans le cadre de la promotion du département de l’Ariège, l’Agence de Développement Touristique de l’Ariège organise des
évènements de promotion hors département auxquels le PNR des Pyrénées Ariégeoises participe en proposant l’offre du réseau
Valeurs Parc et Maisons de Parc.
Missions demandées :
En lien avec la chargée de mission « Valeurs Parc – Prestations écotouristiques », vous devrez :
- Participer à la réalisation des objectifs de l’association Fromages et miels des Pyrénées : organiser le Concours de la
Tomme des Pyrénées au lait cru (12 août 2018), diversifier l’offre d’animation de l’évènement, mobiliser des partenaires
et proposer des pistes d’actions pour augmenter la fréquentation et l’attractivité …
- Participer à l’organisation d’Ariégez-vous édition printemps (évènement sur Toulouse-Capitole organisé par l’ADT 09 pour
promouvoir l’offre touristique du département de l’Ariège).
- Définir et mettre en œuvre la communication des évènements (relation média, évènement presse, réseaux sociaux …).
- Appuyer de manière ponctuelle les actions du réseau Valeurs Parc.
Partenariats étroits :
Association Fromages et miels des Pyrénées, Association des professionnels Valeurs Parc, Réseau des Maisons de Parc, ADT 09
Encadrement de la mission :
L’encadrement du stage sera effectué par Laure LETARD, chargée de mission « Marque Parc – Prestations touristiques ».
Durée du stage :
3 mois. Prise de fonction à partir de février 2018. Un stage en alternance serait un plus pour la candidature.
Profil requis :
Etudiant-e en bac + 2 minimum, de formation supérieure en communication, développement territorial, tourisme …
Maîtrise des outils informatiques. Bonne expression écrite et orale (communication grand public). Aisance relationnelle
indispensable, autonomie. Utilisation et connaissance des réseaux sociaux.
Des connaissances de l’économie agricole et touristique, ainsi que du fonctionnement des collectivités locales, seraient
appréciées.
Conditions du stage :
Permis B et possession d’un véhicule indispensables.
Ordinateur personnel indispensable.
Siège administratif à Montels en Ariège : un bureau avec connexion internet et téléphone sera mis à disposition du stagiaire dans
les locaux du PNR.
Indemnités : 30 % du SMIC net par mois, plus prise en charge des frais de déplacement selon barème de la Fonction Publique
Territoriale.
Logement à la charge du stagiaire.

Contact :
Laure LETARD l.letard@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises
Ferme d’Icart
09 240 MONTELS
Tel : 05 61 02 71 69
http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr
http://www.produits-parc-pyrenees-ariegeoises.fr/

Envoyer CV + lettre de motivation manuscrite avec mention « Appui aux Evènementiels du
PNR » avant le lundi 6 novembre 2017.

