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

Communication – Médiatisation – Structuration - Développement 
Visites d’entreprises – Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire 

Durée : 6 mois - Période : entre mars et octobre 2023 

 
A propos de Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire (VNE) 
Créée en 2001, 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, est l’association régionale spécialisée dans le développement, la structuration et à la valorisation du tourisme 
de découverte économique dans la région des Pays de la Loire.  
Le réseau rassemble 65 entreprises adhérentes, une vingtaine de partenaires locaux et régionaux et plus de 200 entreprises qui 
ouvrent leurs portes au public, toute l’année, occasionnellement ou pour les Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays 
de la Loire qui se déroulent pendant 3 jours au moment des vacances de La Toussaint.  
Ce que nous recherchons ? un(e) étudiant(e) curieux(se), débrouillard(e), bienveillant(e) et motivé(e) par la polyvalence d’activités 
opérationnelles aux côtés et pilotées par la seule salariée de l’association. 
 
Vos missions : du programme d’activités à la mise en œuvre opérationnelle 
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 et mise en œuvre des projets et actions inscrits au programme d’activités annuel 
- Accompagnement des démarches d’ouverture des entreprises aux publics (conseils sur mesure, charte VNE, déploiement 

de la 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, mobilisation des invités, restitutions et bilans 
- Organisation des 8e Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire sur 3 jours fin octobre : prospection 

des entreprises, gestion des inscriptions, collecte des informations, préparation des actions de communication 
- Développement du réseau : sensibilisation des entreprises aux enjeux du TDE pour favoriser les adhésions, actualisation 

de fichiers et outils de communication 
- Contribuer au fonctionnement quotidien et administratif 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, réflexion, analyse et techniques du numérique (maîtrise du Pack Office) 
- Permis B apprécié 

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 

http://www.visiteznosentreprises.com/
http://newspdl.paysdelaloire.cci.fr/trk/58716/4766/9447770/10753/261/f1becdc6/
mailto:anne-marie.vallee@visiteznosentreprises.com

