Offre de stage

OFFRE DE STAGE :
CHARGÉ DE MISSION TOURISME DURABLE (H/F)

CONTEXTE
Depuis 2018, le syndicat mixte Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon, basé à Erdeven (Morbihan) est
labellisé Grand Site de France.
Le paysage et la biodiversité sont au cœur des réflexions et des actions du syndicat mixte qui œuvre
au quotidien pour concilier préservation des patrimoines paysagers, naturels, historiques et accueil de
qualité d’un public nombreux.
Dans le cadre de son programme d’actions 2019 – 2024, le syndicat mixte souhaite renforcer ses
relations avec les professionnels du tourisme afin d’encourager la diffusion de pratiques plus durables
et de faire émerger des professionnels informés véritables ambassadeurs des valeurs des Grands Sites
de France auprès de leurs clients.
Par leurs engagements, les membres de ce réseau assureront le respect des milieux naturels et
patrimoniaux dans lesquels ils exercent leurs activités commerciales, culturelles et sportives.

DESCRIPTIF DU POSTE ET MISSIONS PRINCIPALES
L’objectif de ce stage est de développer, au sein des professionnels du tourisme et des loisirs, un réseau
de partenaires/ambassadeurs du Grand Site de France. Nous partons du constat qu’aujourd’hui le label
Grand Site de France est peu connu et peu approprié. Il est pourtant porteur de sens et de valeurs
également partagées par certains professionnels du territoire. Après un recensement et une
qualification de l’offre touristique au regard des valeurs du Grand Site, il appartiendra au stagiaire de
proposer une stratégie permettant de faire émerger un réseau et une offre touristique en adéquation
avec les valeurs du Grand Site de France. Il définira pour cela les outils les plus appropriés au contexte
et aux acteurs (ex : formation, charte, marque…). Les acteurs du tourisme et des loisirs, publics et
privés, doivent pourvoir être des relais des messages et des valeurs auprès de la clientèle touristique.
A l’inverse le syndicat mixte doit pouvoir s’appuyer sur des critères objectifs pour valoriser les
initiatives en faveur du développement durable.
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Le stagiaire sera placé sous la responsabilité du directeur et travaillera en collaboration avec le reste
de l'équipe.
Lieu de travail : siège du syndicat mixte Parc de Keravéon à Erdeven
+ déplacements ponctuels sur le territoire (véhicules de service ou à défaut véhicule personnel avec
remboursement des frais)
Poste à temps complet (35 h/semaine)
Stage gratifié de 6 mois (période à définir entre avril et novembre 2022)
PROFIL SOUHAITE
 Formation supérieure (bac +4 ou +5) en développement touristique, management de projets
 Connaissance des Grands Sites de France et/ou en gestion de sites patrimoniaux
 Capacités de gestion de projets et d’organisation,
 Capacités relationnelles et d’animation de groupes au sein d’une démarche de concertation,
 Capacités rédactionnelles, d’analyse, de synthèse et de mise en page,
 Autonomie, et force de proposition,
 Sensibilité au développement durable
 Permis B.

Le dossier de candidature devra comprendre une lettre de motivation et un curriculum vitae.
Il sera adressé le 28 février 2022 au plus tard :
Par courriel à : accueil@gavres-quiberon.fr
ou à l’adresse postale suivante :
Monsieur le Directeur
Syndicat mixte du Grand Site Gâvres-Quiberon
Parc de Keravéon
56 410 ERDEVEN
Renseignements complémentaires auprès de M. Anthony HAMEL, Directeur au 02.97.55.50.89.

Syndicat Mixte du Grand Site Gâvres-Quiberon
Parc de Keravéon 56410 ERDEVEN
02 97 55 50 89 - accueil@gavres-quiberon.fr
www.gavres-quiberon.fr

2/2

