
 
    

 
La Communauté de Communes des Terres du Lauragais 

 
RECHERCHE 

 
POUR SON DÉPARTEMENT PROMOTION DU TERRIROIRE 

 

STAGE ÉTUDIANT CONVENTIONNÉ – FILIÈRE TOURISME 
 

 

La Communauté de Communes des Terres du Lauragais se situe à 20 minutes au Sud-Est de Toulouse. Elle 

regroupe 58 communes à caractère péri-urbain et rural. Aujourd’hui, elle représente 40 000 habitants. Au titre 

de sa compétence obligatoire en matière de développement économique, elle s’est dotée d’un Office de 

Tourisme Intercommunal de catégorie I, labellisé Qualité Tourisme™, basé à Nailloux, qui remplit à la fois des 

missions régalienne et commerciale. 

 

Quelques points et repères :  

 

1 marque touristique forte : Lauragais Tourisme https://www.lauragais-tourisme.fr/ 

Offre existante sur le territoire avec de nombreux hébergements (meublés, chambres d’hôtes, hôtellerie 

traditionnelle, hôtellerie de plein air, aires de service camping-cars…), restaurants, activités de loisirs, 

animations et visites guidées, évènements. 

Positionnement géographique au cœur du midi toulousain, au carrefour de sites majeurs régionaux 

Canal du Midi : site UNESCO 

Thématiques incontournables : bastides, moulins, canal du Midi, catharisme, pastel, nature et paysages 

Cibles clientèle : familles, couples, amis, groupes, excursionnistes 

Structuration intercommunale transversale : culture, tourisme, patrimoine, itinéraires doux de loisirs 

Partenariat développé avec les acteurs institutionnels : PETR Lauragais, CDT31, CRTL Occitanie 

 

Descriptif du stage :  

 

Issue de la fusion de trois intercommunalités, l’harmonisation de la compétence tourisme à l’échelon de 

l’intercommunalité est primordiale.  

En collaboration avec la directrice de l’Office de Tourisme, la chargée de mission culture et itinéraires doux de 

loisirs et la responsable du Département Promotion du Territoire, vous aurez pour mission de participer à 

l’élaboration du schéma de développement touristique intercommunal en vue de définir les enjeux stratégiques 

de développement et de proposer un plan d’actions à horizon 2021-2026, dans une démarche de concertation.  
 

Missions du stage : 
 

 Définir en collaboration avec les référents de stage la méthodologie du diagnostic 

 Mettre à jour l’état des lieux de l'offre et de la demande touristique 

 Identifier les politiques et enjeux touristiques à l’échelle supra-intercommunale  

 Analyser les évolutions de l'économie touristique de l’intercommunalité 

 Mettre en évidence les opportunités et anticiper les impacts des dispositifs engagés pour la collectivité et 

son environnement 

 Co-animer des instances de concertation avec les acteurs intéressés au tourisme (professionnels du 

tourisme, élus CC, associations, partenaires institutionnels…) 

 Traduire les orientations politiques et stratégiques en proposition de plans d'actions  

 

 

 

 



 

Profil recherché : 

 

Niveau universitaire recherché : Master II en Tourisme 

 

Compétences relationnelles : 

 Dynamique 

 Curieux 

 Autonome 

 Bonne capacité de travail 

 Capable de s’intégrer à une équipe 

 Capacité à travailler en transversalité. 

 

Compétences professionnelles : 

 Maîtrise des outils bureautiques 

 Maîtrise des NTIC et des réseaux sociaux 

 Bonne capacité rédactionnelle 

 Esprit d’analyse et de synthèse. 
 

Compétences acquises au cours du cursus universitaire :  

 Marketing touristique et territorial 

 Caractéristiques économiques et sociales des territoires 

 Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques en matière de développement 

touristique et territorial 

 Financements au niveau départemental, régional, national et européen en matière de tourisme. 
 

 

Points pratiques :  
 
Durée : 6 mois maximum 

Date de début de stage souhaitée : 12 avril 2021 
Indemnité : 3,90€ brut /heure effective, soit 591,51 € brut/mensuels  
Horaire : 35h/hebdo, travail en semaine, weekends possibles pour des observations d’études sur terrain 
Bureau : basé à l’Office de Tourisme Intercommunal à Nailloux 

Permis VL indispensable – déplacements sur le territoire intercommunal et des territoires voisins (défraiement 

tarifs en vigueur fonction publique territoriale). 

 

 

TRAITEMENT DES CANDIDATURES 
 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 21 MARS 2021 

par voie électronique à l’adresse suivante : 

marjorie.lebleu@terres-du-lauragais.fr 

 


