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Offre de stage (Nantes) 
Animation de Réseau Régional - Tourisme de Découverte Economique 

Communication – Médiatisation – Structuration - Développement 
Visites d’entreprises – Journées Régionales de la Visite d’Entreprise – 20e anniversaire 

Durée : 6 mois - Période : entre mars et octobre 2021 

 
Créée en 2001, l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire (VNE), soutenue par la Région et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie des Pays de la Loire, accompagne et valorise les entreprises artisanales et industrielles, de 
toutes tailles et de tous secteurs d’activités, qui ouvrent leurs portes au public, occasionnellement ou régulièrement, 
conçoivent leur circuit et développent des prestations de visites dans la région des Pays de la Loire.  
Le réseau fédère une soixantaine d’entreprises adhérentes et une quinzaine de partenaires engagés dans le tourisme 
de découverte économique (TDE) régional. Depuis 2016, VNE organise les Journées Régionales de la Visite 
d’Entreprise en Pays de la Loire et mobilise 200 entreprises qui ouvrent leurs portes au grand public pendant les 
vacances de La Toussaint. Toute l’année, VNE met en œuvre un programme de rencontres coopératives et d’actions 
de communication annuel pour structurer l’offre régionale et promouvoir les visites d’entreprises de la région à 
destination des particuliers (familles, vacanciers, habitants, jeunes, demandeurs d’emploi…) et des groupes (scolaires, 
apprentis, étudiants, professionnels, associations, touristes…). A l’occasion de son 20e anniversaire, VNE déploiera des 
projets spécifiques.  
 
L’objectif du stage consiste à participer à la mise en œuvre opérationnelle du plan d’actions 2021 en lien avec 
l’animatrice régionale : 

- Coordination des projets annuels 
- Accompagnement des démarches d’ouverture des entreprises aux publics (conseils sur mesure, charte VNE, 

marque Qualité Tourisme™, programme de visites lycéens…) 
- Communication : rédaction, relecture et publications de textes, d’articles et de communiqués (éditions, site 

web Wordpress), diffusion, conception et programmation de publications attractives sur les médias sociaux 
- Relations presse : rédaction et diffusion de communiqués, suivi, organisation de points presse 
- Animation du réseau : organisation d’ateliers partages d’expériences et de réunions statutaires, en 

visioconférence ou présentiel, de visites d’entreprises, diffusion de compte-rendu et bilans  
- Elaboration des actions relatives au 20e anniversaire de VNE 
- Organisation des 6e Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire prévues du 21 au 

23/10/2021 : prospection des entreprises, gestion des inscriptions, préparation des actions de 
communication et du programme 

- Développement du réseau : sensibilisation des entreprises aux enjeux du TDE pour favoriser les adhésions 
- Contribuer au fonctionnement de l’association 

Domaines de formation : 
- Tourisme territorial – Communication/Marketing/Evénementiel 

Niveau : 
- Master 

Connaissances et aptitudes requises : 
- Bonne connaissance de l’offre et de la mise en tourisme territorial 
- Intérêt pour les métiers et savoir-faire des entreprises industrielles et artisanales 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle, très bonne orthographe 
- Créativité et techniques du numérique 

Rémunération de base en vigueur (chèques déjeuner) 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et cv) par mail à : 
Anne-Marie Vallée – anne-marie.vallee@visiteznosentreprises.com 
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