
Assistant(e) en Ingénierie Touristique - Participation à l’élaboration 
d’un schéma de développement touristique intercommunal 
Stage de 4 à 6 mois à Bourges  
 
MISSIONS  
Préambule  
Œuvrant pour la valorisation de l’attractivité et le développement du territoire, Tourisme & Territoires 
du Cher a pour missions principales d’accroître l’attractivité du Cher au travers d’une stratégie de 
marketing territoriale partagée, de fédérer les acteurs du tourisme, et de promouvoir le département, 
Bourges et son agglomération auprès du grand public, des visiteurs potentiels et des porteurs de 
projet. Rattaché au service Développement, vous intégrerez une équipe de 5 personnes et aurez pour 
mission de participer à l’élaboration du schéma de développement touristique de la Communauté 
de Communes Vierzon Sologne Berry en vue de définir les enjeux stratégiques de développement 
et de proposer un plan d’actions à horizon 2024-2028, dans une démarche de concertation. 
 
Missions du stage : 

➢ Définir en collaboration avec les référents 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 

➢ Coanimer des instances de concertation avec les acteurs intéressés au tourisme 

➢ Traduire les orientations politiques et stratégiques en proposition de plans d'actions 
 
PROFIL 
Niveau universitaire recherché : Master I ou II en Tourisme 
Vos compétences :  
• Connaissances sur le fonctionnement des collectivités territoriales  
• Sens de la prospective, capacités d’analyse et de bonnes connaissances du secteur touristique  
• Animation de la concertation entre partenaires institutionnels et prestataires  
• Capacité d'expertise et de travail en équipe  
• Capacité rédactionnelle  
Vos qualités personnelles :  
• Qualités relationnelles : aisance relationnelle et sens du dialogue, diplomatie et capacité d’écoute  
• Capacité d’adaptation : esprit de synthèse, pédagogie et polyvalence  
• Sens de l’initiative et conviction : autonomie, réactivité  
 
CONDITIONS  
Type de contrat : stage  
Durée de travail : Temps complet / 35 heures par semaine pour 4 à 6 mois  
Date de début de stage souhaitée : Janvier 2023 
Lieu de travail : Bourges  
Déplacements : déplacements à prévoir sur le territoire du Cher, avec le Responsable développement 
 
Contact : Sébastien Champault – sebastien.champault@ad2t.fr 
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