
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGIAIRE EN TOURISME – Management projets touristiques 
DUREE : 4 MOIS ENVIRON 

 

 

 
Dans le cadre de sa stratégie touristique sur 5 ans, la Ville de Sucé-sur-Erdre 
recherche un(e) stagiaire en Tourisme. 

 
Au sein de la Direction Communication, Tourisme et Vie Locale et sous la 
responsabilité de sa Directrice en charge des missions touristiques, le ou la stagiaire 
sera en charge de 2 projets : 

 
MISSIONS : 

 

1- Porter le dossier de candidature de la Ville au classement 
de commune touristique pour obtenir ce classement par arrêté préfectoral 

 

• Recherche des éléments nécessaires à la rédaction de la candidature en 
lien avec l’Office de Tourisme Intercommunautaire Erdre Canal Forêt. 
• Rédaction argumentée du dossier 
• Echanges avec les élus concernés sur cette candidature 
• Promotion de l’obtention (préparation d’un plan de communication en 
amont) 
• Commande des panneaux signalétique pour les entrées de Ville 

Objectif : obtention du classement et valorisation du travail effectué depuis 2020 
 
 
 

2- Réflexion sur le déplacement de l’aire autorisée de camping-car.  
La Ville va accueillir en 2024 un hôtel sur la parcelle réservée à ce jour aux campings-caristes. 
De ce fait, les élus souhaitent réfléchir au devenir de cette dernière.  
Quelles possibilités ? avec quels services ? pour quels coûts ? 

 

• Définition des objectifs d’accueil de cette clientèle (à l’année ou en saison)  
• Quelles relations avec le territoire ? achats dans le bourg, restauration sur la 
commune, découverte des points d’intérêts et activités locales (vélo, rando, 



nautisme) 
• Benchmark des aires à proximité 
• Recherche des attentes de cette clientèle en lien avec l’Office de Tourisme 
• Définition des services proposés (payants, gratuits), penser aux coûts pour 
la collectivité en investissement et en fonctionnement (panne…) dans un 
budget contraint 
• Recherche de solutions techniques : emplacements, services déployés… 
• Quelle législation ? arrêtés à prévoir pour autoriser ces stationnements 
• Doit-on s’inclure dans un plan départemental ? 
• Proposer un ou deux scénarios avec planning, implantation, services, coûts, 
recherche de subventions…  

Objectif : étude d’aide à la décision 
 
 

En fin de mission, le stagiaire pourra venir apprécier l’avancée de la stratégie touristique lancée fin 
2020 et la réinterroger pour le reste du mandat : quelles missions sont encore à explorer ? quelles 
améliorations ? quelles priorités d’actions (tourisme durable, solidaire…) ? 

 

 
PROFIL : 

BAC+ 3 à 4 en filière touristique  
Autonome et force de propositions 
Esprit de synthèse 
Bon rédactionnel 
Dynamique 
Bon relationnel 
Curieux 
Organisé 
Permis de conduire B indispensable 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 
Conditions de stage : Localisation en Mairie de Sucé-sur-Erdre. Déplacements sur le 

terrain, réunions avec les partenaires (OTI, services municipaux…) 

 
Recrutement : Stage d’environ 4 mois à pourvoir dès que possible. 

Candidature avec CV : à envoyer sur : recrutement@suce-sur-erdre.fr 

ou par courrier à Monsieur le Maire - 25 rue de la Mairie 44240 Sucé-sur-Erdre 

 
Informations complémentaires : Fanny HEURTEL, Directrice - 02 40 77 70 20 
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