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Fiche de poste stagiaire – 4 mois 

 

 

 

 

 
Mission principale :  

La Fédération Régionale des Offices de Tourisme & Territoires de Normandie (OTN), souhaite engager un(e) stagiaire pour 

réaliser une radioscopie précise du réseau des 66 Offices de Tourisme de Normandie. Cet état des lieux permettra de 

collecter des données chiffrées sur les champs suivants : structuration interne des Offices de Tourisme, données relatives 

aux ressources humaines et sociales, missions exercées, classements et labels obtenus…) 

Ces données feront l’objet d’une analyse permettant de dégager des tendances sur les différents champs observés. 

 

Activités confiées au stagiaire : 

 Définir et construire le dispositif de recueil des données souhaitées (méthode de collecte).  

 Procéder au traitement et à l’exploitation des données recueillies. 

 Réaliser des traitements infographiques sur outil fourni par OTN. 

 Réaliser des cartographies des données recueillies sur un outil SIG Open Source. 

 Réaliser un document de synthèse illustré présentant la radioscopie du réseau des Offices de Tourisme de 

Normandie. 

 Restituer en binôme avec le chef de projet, les travaux effectués auprès du réseau des Offices de Tourisme de 

Normandie, à l’occasion d’un rdv collectif. 

 

Profil requis : 

 Etudiant(e) suivant une formation supérieure en géographie ou géomatique (Master 1 ou Master 2). 

 Sens de l’organisation et autonomie.  

 Réactivité, dynamisme et aptitude au travail en réseau et en équipe. 

 Permis B. 

 
Compétences requises : 

 Maîtrise des outils de traitement de données statistiques. 

 Maîtrise impérative des outils SIG et cartographie (utilisation d’un outil Open Source de type QGIS serait un plus). 

 Maîtrise impérative des outils de bureautiques (Pack Office dont Excel) et outils web. 

 Capacité d’analyse des données et être force de proposition. 

 

Localisation du poste : poste basé à Caen (14) dans les locaux d’OTN, avec déplacements occasionnels possibles au sein 

de la région Normandie (avec véhicule de service). 

 

Temps de travail : 35h par semaine. 

 

Durée du stage : 4 mois. 

 

Rémunération : gratification en vigueur pour tout stage supérieur à 2 mois. 

 

Période de stage souhaitée : 1er semestre 2018. 

 

Contact : 

Offices de Tourisme & Territoires de Normandie  

M. COQUILLARD Nicolas 

02 31 44 82 97 

Transmettre votre candidature par email à l’adresse suivante : ncoquillard@ottnormandie.fr avant le 12 décembre 2017 
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