
 

Offre de stage  
 

« Chargé.e de développement en Tourisme culturel » 
 

 

 

L’Abbaye de Fontdouce (www.fontdouce.com) est un site touristique classé Monument 

Historique, situé en Charente-Maritime, entre Cognac et Saintes. 

Il reçoit environ 10 000 visiteurs chaque année et propose, en plus de la traditionnelle visite, un 

ensemble d’activités (ateliers scolaires, activités ludiques, festival de musique) qui en font un lieu 

d’animation reconnu dans son territoire. L’ensemble de ces activités ajoutées à celles du parc 

accrobranche accolé à l’abbaye génère un total de 25 000 entrées payantes. 

  

Pour la saison 2018, un/une stagiaire est recherché(e) pour : 

 

 

Intitulé du poste : Chargé.e de développement Tourisme culturel 

 

Durée du stage : 6 mois entre mars et octobre  

Travail fréquent le week end 

 

Niveau d’étude souhaité : Bac + 4/5 

Formation en tourisme culturel, mise en tourisme du patrimoine, histoire, histoire de l’art 

 

Indemnité : 554 € / mois  

 

Missions :  

- Conception, communication et mise en place des animations (animations ludiques, expositions, 

concours photo, concerts, stages de développement ...) 

- Participation au renouvellement de l'offre jeune public (parcours ludiques à améliorer et/ou à 

créer) 

- Conception et animation d’ateliers à destination des individuels et des scolaires ; encadrement 

des ateliers scolaires, centres de loisirs, anniversaires. 

- Participation aux actions de communication (réseaux sociaux, newsletters, mailing, site Internet)  

- Accueil des visiteurs et gestion de la boutique 

- Réalisation de visites guidées en français et en anglais 

 

 

Profil recherché : 

Sens du relationnel, rigueur, autonomie, esprit d’initiative et curiosité. 

Personne dynamique, motivée et organisée, sachant être polyvalente. 

Parlant anglais. 

Bonne maîtrise de l'outil informatique.  

 

Autres conditions :  

Permis B et véhicule personnel obligatoires  

Convention de stage obligatoire 

 

Coordonnées du recruteur :  

Aurore Michel 

Abbaye de Fontdouce 

17 770 Saint-Bris-des-Bois 

Tel : 05 46 74 77 08 - Mail : contact@fontdouce.com 

Site : www.fontdouce.com 

http://www.fontdouce.com/
http://www.fontdouce.com/

