
 

Stage Tourisme et patrimoine 
Du 27 avril au 31 août 2021 

 

Idéalement située aux portes de la métropole Clermont Auvergne et à proximité de Thiers, à l’entrée du 

parc naturel régional du Livradois-Forez, la communauté de communes Entre Dore et Allier, qui regroupe 

14 communes et 20 000 habitants, est un territoire au cadre de vie attractif avec l’ensemble des services 

à disposition, écoles, collèges, services petite enfance, des entreprises dynamiques, des commerces de 

proximité, et un tissu associatif impliqué. 

L’établissement recherche un.e. stagiaire placé(e) sous l’autorité de l’Elue et de la chargée de mission 

Tourisme. 

Mission  

Le ou la stagiaire aura pour mission : 

- d’animer un groupe de travail tourisme, constitué d’interlocuteurs sur les communes du 
territoire,  
 

- de développer les initiatives émanant des communes (balades, jeux de piste…) 
 

- d’être force de proposition pour créer et mettre en place des activités pour tout public 
(familles…) 
 

- d’organiser, d’animer et promouvoir ces activités 

Celui-ci (celle-ci) devra également mettre à jour le recensement du petit patrimoine local (fours, 
fontaines, croix…). 

Il ou elle aura enfin à apporter un appui aux missions de la chargée de mission tourisme. 

Profil 

Sensible au patrimoine et à l’Histoire locale, vous êtes curieux(se), organisé(e) avec un bon relationnel 
une grande capacité d’écoute et de synthèse et faites preuve de créativité. 

Niveau de qualification requis 

Bac + 2, permis B obligatoire 

Conditions du stage  

Stage à temps complet – Cycle de travail hebdomadaire – Lieu de travail : 29 avenue de Verdun à Lezoux 

Rémunération  

Stage rémunéré suivant la réglementation des stagiaires, frais de déplacement pris en charge. 

 

Contacts 

Lydie Couturier au 04 73 73 21 78 ou Stéphane GUILLAUME, conseiller gestionnaire RH au 

04.73.73.95.10 



Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) par courrier à Madame la Présidente de 

la Communauté de Communes Entre Dore et Allier – 29 avenue de Verdun – 63190 LEZOUX, ou par 

messagerie électronique à ressourceshumaines@ccdoreallier.fr. 

Date limite de candidature : 03 avril 2021 

Entretiens le 15 avril 2021 

Poste à pourvoir le : 27 avril 2021 

mailto:ressourceshumaines@ccdoreallier.fr

