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Offre de stage (6 mois) 

au sein de  
l’Agence Départementale du Tourisme de l’Anjou 

 
« Promotion et valorisation de la randonnée dans le 

département de Maine-et-Loire : VELO – VTT – EQUESTRE… » 
 

 
 
Présentation de la structure 
Anjou tourisme est un groupement d’Intérêt Public. Il a pour mission de contribuer à la stratégie de 

développement et de promotion touristique de l’Anjou avec les acteurs économiques locaux. 

Dans le cadre de son Schéma Départemental du Tourisme, le développement et la valorisation de 

l’itinérance douce constitue une priorité d’action. 

En effet, l’Anjou est devenu en quelques année une véritable destination pour l’itinérance : un 

réseau cyclable de plus de 1 000 km d’itinéraires et près de 4 000 km de sentiers de randonnées 

répertoriés. 

La pratique de l’itinérance s’inscrit dans la tendance du slow tourisme qui génère des retombées 

économiques conséquentes pour les professionnels et les territoires et permet d’allonger la saison 

touristique. 

Afin de rendre plus lisible la politique départementale de la randonnée auprès des visiteurs, il est 

nécessaire de déployer des outils de promotion et de communication adaptés, que ce soit print ou 

web.  

Présentation de la mission 
 
C’est dans ce contexte qu’Anjou tourisme recherche un(e) stagiaire permettant d’accompagner le pôle 

« Ingénierie tourisme & développement des filières » dans le cadre de la politique de valorisation des 

itinéraires de randonnée dans le département : Vélo – pédestre – équestre – VTT – trail… 

Le stage s’articulera autour de 2 grandes missions : 

1. Création de contenus : topo-fiches de circuits de randonnée (Vélo – équestre – VTT…), base 

de données et valorisation des itinéraires sur le site anjou-tourisme.com 

- Création des contenus rédactionnels pour la réalisation des topo-fiches de randonnée  

- Création graphique de chaque topo-fiche, en s’appuyant sur la charte déjà définie,  en lien avec la 

chargée de création graphique. 

- Création des contenus de séduction (textes) pour valoriser chaque circuit sur le site Internet anjou-
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tourisme.com 

- Qualification et de l’offre et intégration des informations (texte / photo / topo-fiche) dans la base 

de donnée en vue de leur promotion sur le site Internet. 

- Veille sur les outils et les bonnes pratiques en terme de promotion des itinéraires de randonnée sur 

le digital pour une valorisation plus adaptée sur anjou-tourisme.com. 

- Analyse et recommandations sur la qualité des contenus existants sur le site anjou-tourisme.com. 

2.  Soutien aux autres missions associés aux filières touristiques 

- Appui du chargé de mission Vélo, pour le déploiement et le suivi du label « Accueil Vélo » dans le 

département 

- Aide à l’organisation d’événements du réseau des professionnels : « Printemps du tourisme  de 

l’Anjou » – « Rencontres du réseau Accueil Vélo en Anjou »… 

 

 

Conditions de travail  
- Lieu d’affectation : Angers (centre-ville) – Hôtel du département 

- Périmètre de travail : Département de Maine-et-Loire  

- Déplacements possibles requis sur le périmètre de travail  

- Temps de travail : 100 % 

- Permis de conduire indispensable 

 

Outils mis à disposition :  
- Ordinateur portable 
- Voiture de service si besoin 

 
Durée : 6 mois (janvier à juin 2022 – Possibilité de décaler d’un ou 2 mois) 

 

Profil souhaité  
- Formation de type Bac + 4 ou Bac+5, tourisme (profil communication) 

- Fort intérêt sur les activités de pleine nature, notamment le vélo, la randonnée… 

 

Savoir faire 

- Maîtrise de la communication écrite,  

- Bonne qualité rédactionnelle 

 

Savoir technique  

Maîtrise de l’outil graphique In-Design 

La connaissance et la maîtrise de l’outil Qgis (SIG) est un plus. 

 

Savoir être 

- Sens du collectif 

- Rigueur 

- Curiosité  

- Bon relationnel 
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Cadre du stage 
Stage indemnisé conformément au droit du travail 
 
Contact 
Rodolphe LIGONNIERE 
Responsable du « Pôle Ingénierie tourisme et développement des filières » 
Rodolphe-ligonniere@anjou-tourisme.com / 02 41 23 51 59 
www.anjou-tourisme.com 
www.partenaires-tourisme-anjou.fr 
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