Latitude Manche, agence d’attractivité de la Manche en Normandie, recrute

Un(e) stagiaire développement des pratiques outdoor

L’agence d’attractivité de la Manche a pour mission de renforcer l’image et la notoriété du territoire de
la Manche.
Pour ce faire, l’agence déploie une stratégie de promotion et d’influence tant sur le Département de la
Manche que sur le territoire national.
Dans ce cadre, l’agence d’attractivité recrute Un(e) stagiaire développement des pratiques ‘outdoor’
Sous la responsabilité opérationnelle du Chargé de développement de l’itinérance et des activités
‘outdoor’ vous exercerez les missions suivantes :
- Recensement des sites de pratique de disciplines outdoor et inventaire de l’offre
commerciale des structures de loisirs sportifs (écoles de voile, bases nautiques, centres
équestres, etc…).
- Réalisation d’une cartographie de la pratique des sports de pleine nature dans la Manche.
- Collaboration à la réalisation du plan de communication dédié aux pratiques ‘outdoor’.
- Réalisation d’un benchmark et d’une étude d’opportunités sur la création d’un événement
outdoor (ex : cyclo-sport, swim run, ou triathlon Xterra…).
Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) qui partagera nos valeurs et saura faire preuve de
dynamisme, de curiosité, de créativité et d’analyse.
Il faudra savoir faire preuve d’autonomie et agir en mode « projet ».
Si vous êtes passionné(e) par le marketing territorial et que vous avez le désir de participer au
développement d’un territoire au fort potentiel, notre équipe sera ravie de vous accueillir. Vous
apprécierez sans aucun doute la qualité de vie et d’accueil de la Manche, territoire maritime comme nulle
part ailleurs !

Stage rémunéré de minimum 3 mois d’avril à juin 2021
Poste basé à Saint-Lô, dans la Manche, en Normandie.
Travail ponctuellement les week-ends.
Stage pour niveau Bac +4 ou +5.
Merci d’adresser votre candidature avant le 8 janvier 2021 à
Jean-Marc Julienne, Président
Agence d’attractivité Latitude Manche
Maison du Département – 98 route de Candol
CS 73108 - 50008 SAINT-LO Cedex
Tél. 02 33 05 98 70 - recrutement.tourisme@manche.fr

