Atout France à Paris recherche un(e)
stagiaire pour une période de 5 mois
Vous préparez une licence ou un master dans le domaine du tourisme, patrimoine,
culturel, etc... Nous recrutons un(e) étudiant(e) en recherche d’un stage sous convention
de 5 mois à pouvoir immédiatement (1er août ou dès que possible) pour la gestion du
concours EDEN 2017 qui porte sur le tourisme culturel.
Descriptif du concours et du stage :
Le concours Européen des Destinations d’ExcelleNce - EDEN porte cette année sur le thème du
tourisme culturel.
Toute destination ayant développé une offre touristique basée sur la mise en valeur du patrimoine
culturel, peut participer à ce concours. Si elle est sélectionnée, puis primée elle bénéficiera d’une
valorisation et d’une promotion de son territoire à l’échelle nationale et, pour la lauréate, d’actions
de promotion au niveau européen.
Atout France participe à ce concours depuis 2008, à ce jour 26 destinations ont été reconnues dont 6
lauréates.Avec l’appui de la DGE, Direction Générale des Entreprises, Atout France a mis en ligne un
guide numérique de ces 26 destinations - eden.france.fr – les mettant en valeur.
Aux côtés de la chargée de mission EDEN, vous serez chargé(e) de :
- la relance et le suivi des dossiers de candidature,
- le traitement des dossiers,
- la mise en place d'un référentiel de sélection,
- la participation à la sélection du jury
- la participation à l’organisation de la cérémonie de récompense les destinations lauréate et
primées.
- l’animation du site eden.france.fr avec la mise en ligne d'actualités
- la préparation et la diffusion de newsletters et l’utilisation de notre CRM
- la promotion des destinations récompensées en relation avec nos bureaux européens,
Enfin, un travail de mise en valeur sur le site EDEN, auprès de la presse et de la Commission
Européenne bouclera les actions en faveur des destinations primées cette année.
Gratification : 554,40 € (minimum légal)
Les avantages :
- restaurant d'entreprise,
- participation au transport,
- avantages du comité d'entreprise au prorata du temps de présence pour :
- tickets cinéma,
- participation financière à une activité sportive ou un billet de transport de voyage ou une location
vacances ou un achat de livres, DVD...
- chèque cadhoc pour Noël.
Compétences demandées : compétences digitales (site Internet et réseaux sociaux), bonne maîtrise
de l’anglais, Word, Powerpoint, Excel, etc...
Veuillez adresser vos CV et lettre de motivation à Fabienne Tirel, par mail fabienne.tirel@atoutfrance.fr

