LORRAINE TOURISME PROPOSE :
Un stage au service du développement touristique de la destination Lorraine
Poste à pourvoir à Pont-à-Mousson
Lorraine Tourisme, association de loi 1908, a pour mission la valorisation de la destination
Lorraine en France et à l'étranger. Organisme associé du Conseil Régional du Grand Est,
Lorraine Tourisme se compose d'une équipe de 18 agents et travaille en partenariat avec les
institutionnels et professionnels du tourisme en France et à l’étranger. L'ensemble des actions
organisées par Lorraine Tourisme a pour objectif majeur de contribuer, au sein du Grand Est,
à la valorisation de l’image de la destination Lorraine et donc de contribuer à l'augmentation
du chiffre d'affaires pour les entreprises notamment touristiques. Le stage porte sur la collecte
et l’analyse des retombées du dispositif « Pass Lorraine » permettant de faire découvrir aux
visiteurs les sites touristiques partenaires en leur offrant un accès privilégié. Le dispositif
compte 150 000 détenteurs et fédère 250 acteurs. Il fait l’objet d’une campagne de
communication dédiée. Le stagiaire participera également aux activités du pôle « produits et
partenariats » de Lorraine Tourisme
RESPONSABILITES GENERALES
Le titulaire du stage mettra en place la méthodologie de collecte des informations relatives aux
retombées du « Pass Lorraine » pour les acteurs partenaires (fréquentation et chiffre d’affaires
générés par les détenteurs du Pass, analyse qualitative des données) directement sur les sites
et via les réseaux sociaux (facebook notamment). Il mettra en œuvre la collecte de ces
données, les analysera et calculera les retombées du dispositif. Il proposera les évolutions
éventuelles à mettre en œuvre par Lorraine Tourisme.
PROFIL










Formation tourisme et/ou marketing Bac+3
Polyvalent
Sens relationnel fort
Rigueur absolue dans le suivi de vos dossiers
Sens du service
Disponibilité
Sens de l'initiative – esprit d’entreprise
Maîtrise de l’informatique (Pack Office, logiciels Internet)
Connaissance de la destination Lorraine

CONDITIONS & REMUNERATION
Stage de 4 mois minimum
Temps complet
Rémunération : selon loi en vigueur
Disponibilité du poste : printemps 2018

Candidature à adresser avant le 20 février 2018
à l’attention de Monsieur Philippe Lecomte – Directeur
LORRAINE TOURISME
ABBAYE DES PREMONTRES - BP 97
54704 PONT-A-MOUSSON CEDEX
philippe.lecomte@tourisme-lorraine.fr

