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Stage Assistant Marketing Tourisme 

  
Si vous souhaitez travailler dans un environnement dynamique et ouvert sur l’international, Aube en 
Champagne Tourisme est à la recherche d’un (e) stagiaire proactif(ve) et porteur(se) d’idées nouvelles.  

 
Organisation :   
Comité Départemental du Tourisme Aube Champagne  
Situé à Troyes, 34 Quai Dampierre – 10000  
 
Missions :  
 
Supervisé(e) par la responsable marketing, votre mission consistera à mettre en œuvre les actions 
marketing du CDT et à accompagner les acteurs du tourisme dans leurs actions marketing de manière 
innovante et durable : 

 Création de contenus pour la communication print (brochures touristiques) et digitale 

 Animation des Réseaux Sociaux et de la communauté 2.0 

 Mise en place de la ligne éditoriale en lien avec le « Slow Tourisme » 

 Orienter et conseiller les acteurs du tourisme professionnels ou bénévoles dans leur 
communication (élaboration plan de communication, recherche d’opportunités, mise en réseaux) 

 Elaborer et mettre à disposition les outils de communication pertinents pour nos partenaires 
(enrichissement de l’extranet à travers des fiches méthodes, objets de communication…) 

Profil : Stage de fin d’études 
 
Savoir-faire 

 Connaissance du langage HTML et de Wordpress 

 Maitrise des outils PAO et montage vidéo 

 Bonne connaissance des réseaux sociaux  

 Français et Anglais courant  

 Qualités rédactionnelles  

 Attrait pour le monde du Tourisme  

 Permis B obligatoire 
 
Savoir-être 

 Sens de la pédagogie 

 Aisance relationnelle 

 Grande ouverture à l’Environnement sociologique, numérique, économique… 

 Forte capacité à travailler en équipe 

 Autonomie, curiosité, dynamisme, rigueur, porteur d’idées, enthousiasme  
 

 
Statut :  
Stage conventionné  
Contact :  
Envoyez votre candidature CV+LM en mentionnant « candidature » et la référence LR/19-01-54 dans l’objet du 
mail à l’adresse suivante :  
laetitia.roggero@aube-champagne.com  
03 25 42 50 12  
Début : Février/ Mars 2019  

Durée : 6 mois, temps plein  


