TOURISME | CONVENTION BUREAU | EXPO CONGRÈS
TOURISM | CONVENTION BUREAU | EVENTS
7, Place Kennedy – BP 15157 - 49051 ANGERS Cedex 02
contact@destination-angers.com + 33 (0)2 41 23 50 00
www.destination-angers.com

Offre de stage
« Assistant.e Chargé.e de projets »
A partir de janvier ou mars 2023

Catégorie
Niveau d’études : à partir de BAC +3
Type de contrat : Stage – 35h/hebdo
Durée minimum 4 à 6 mois : A partir de janvier ou mars 2023, jusqu’à fin juin ou début juillet
Entreprise
Destination Angers est une SPL – Société Publique Locale – qui a pour mission de gérer et développer
l’activité touristique (affaires/agrément) et événementielle à Angers. Agence de Rayonnement du
Territoire, Destination Angers recherche un(e) stagiaire Assistant(e) chargé(e) de projets.
Description du poste
Rattaché(e) à 2 responsables (développement filières/développement durable et presse/promotion
internationale).
Vos missions principales :
RELATIONS PRESSE : accueils, dossiers et communiqués de presse
PROMOTION INTERNATIONALE : suivi relations BtoB et actions marketing
DEVELOPPEMENT : qualification et valorisation d’une offre d’itinérance et d’offres éco responsables ;

animation et valorisation de la démarche d’éco conception d’un évènement grand public.
Description du profil recherché
• Disposant d’un grand sens organisationnel, d’une facilité à travailler en équipe, vous êtes une
personne organisée, rigoureuse, dynamique et force de proposition.
• Bonne maîtrise des outils informatiques et de 2 langues étrangères
• Bonnes capacités rédactionnelles
• Sensibilité au thème du tourisme durable
• Affinité avec l’oenotourisme et les loisirs de plein air
• Stage basé à l’Office de tourisme d’Angers
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à demandedestage@destinationangers.com avant le 15 novembre 2022 avec la référence Stage_ assistant(e) chargé(e) de
projets dans l’objet du mail
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