
 

Stage Assistant(e) communication - Salons tourisme et Destinations Nature 

Présentation du poste 
Dans le cadre de sa fonction et durant la préparation / l'organisation des salons Tourisme et Destinations 
Nature, les missions sont : 

Gestion et mise en place des espaces d'animations, coordination des différentes parties prenantes 

• Ateliers pratiques : développement de partenariats pour animation d'ateliers 

conseils/recommandations à destination des voyageurs  
• Espaces enfants : développement de partenariats  et animations pour enfants sur salons  

• Coin des blogueurs : développement de partenariats avec des blogueurs voyages influents pour 

venues sur site + communication auprès de leur communauté 
• Grande Scène : développement de partenariats avec des troupes arti stiques étrangères pour des 

spectacles musicaux et de danses folkloriques sur salons  
• 1 jour 1 destination : développement d'animations folkloriques et thématiques sur salons. 

• Conférences 

• Bonnes Affaires : recueil des offres exclusives auprès des exposants pour mise en avant sur salons  

• Espace Sensoriel  

Gestion et développement des partenariats 

• Suivi des partenariats existants  : optimisation des deals existants, suivi des échanges de visibilité 

• Recherche de nouveaux partenariats en adéquation avec l es objectifs établis  

• Coordination des échanges marchandises, établissement des contrats, accompagnement des 

partenaires durant les salons  

Renfort communication  

• Développement des supports de communication print : affiches, cartes d'invitation, guide de visite 

• Gestion et suivi de tous les partenaires sur salons  

 Digital 

• Mise à jour du site internet des salons, recueil de contenu rédactionnel et évènementiel auprès des 

partenaires, mise en avant des services et animations des salons 

• Rédaction et suivi des emailings salon, création de contenus  

 Retombées presse 

• Suivi des retombées presse sur les réseaux sociaux, internet et média  

 

Profil recherché  

De formation bac+4/5 en communication, vous avez un fort intérêt et idéalement une première expérience 
en événementiel / communication. Vous êtes curieux, réactif et organisé.  Vous êtes reconnu(e) pour votre 
curiosité et votre attrait pour le sujet tourisme et / ou randonnée.  

Vous êtes prêt(e) à mettre à profit vos qualités rédactionnelles et relationnelles, votre rigueur, votre esprit  
d'initiative et votre autonomie pour faire de ce stage une expérience enrichissante, source de compétences 
directement opérationnelles. 
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