
Service communication et tourisme
OFFRE DE STAGE

Intitulé du poste : 

Lieu de travail :

Temps de travail : 

Descriptif employeur :

Missions :

Formations exigées :

Expériences exigées :

Rémunération :

Type de contrat : 

Durée du contrat : 

Stage

6 mois

35 heures hebdomadaires

Publiée le 22/12/2022

Poste à pourvoir dès janvier 2023.
Pour postuler : envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de 
Cécile Hervé-Boscolo par mail à cherveboscolo@sudestmanceau.com.

Chargé(e) de mission tourisme

La Communauté de Communes du Sud-Est Manceau regroupe les communes 
de Brette-les-Pins, Challes, Changé, Parigné-l’Évêque et Saint-Mars-d’Outillé. 
Elle compte un peu plus de 17 500 habitants. Elle exerce une vingtaine de 
compétences différentes, mises en œuvre au quotidien par environ 70 agents.

Etudiant en filière tourisme ou développement local ou équine ; une connais-
sance des outils de communication serait un plus.

Un premier stage en tourisme ou développement local serait apprécié.

15% du plafond horaire de la sécurité sociale, selon les dispositions légales en vigueur.

Sous la responsabilité de la cheffe de service Communication et tourisme :
- Mise en place de circuits de randonnées équestres : la collectivité souhaite créer plu-
sieurs circuits équestres agrémentés de panneaux d’interprétation du patrimoine et 
de la nature. Vous devrez donc vous acquitter de ces missions : repérages sur le terrain des 
circuits, travail en partenariat avec les professionnels équestres du territoire, vérification de 
la propriété des itinéraires envisagés, recherches documentaires et iconographiques pour 
les contenus des panneaux d’interprétation, établissement de devis pour l’achat du matériel 
nécessaire, participation à l’élaboration graphique des supports...
- Participation aux projets touristiques du service : participation à la création de 2 circuits 
de géocaching touristique (un dans le cadre du centenaire des 24h du Mans, un sur un per-
sonnage historique de la ville de Changé).
- Participation à la mise à jour et à l’alimention des supports de promotion touristique : 
vérifier l’exactitude et compléter la base de données touristiques e-SPRIT, participer à l’ali-
mentation du compte instagram Destination Sud-Est Manceau.

Parigné-l’Évêque (72)


