
OFFRE DE STAGE 
m-Tourisme – 6 mois 

 
 

Offre de stage 
Organisation de manifestations m-Tourisme 

dans le cadre de l’Association professionnelle Telecom Valley 

Présentation de Telecom Valley 

Forte de 160 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants en Région PACA, Telecom Valley 
anime depuis 26 ans l’écosystème du numérique Azuréen.  
L’association est structurée en commissions thématiques et projets, pilotés par des bénévoles qui fédèrent les 
communautés m-Tourisme, Open source, Emploi et Formation, Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes 
Pousses), Innovation, Agilité-Qualité, Cloud et sécurité de l’information, Prototypage rapide,  vulgarisation 
scientifique et technique (FabLab). 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet : www.telecom-valley.fr 
 
Descriptif du poste : 
 
Dans le cadre des actions 2018 de la commission m-Tourisme, Telecom Valley propose un stage de 6 mois (période 
mi-avril à mi-octobre). Au sein d’une équipe opérationnelle de 4 personnes, et en tant qu’accompagnateur de 
l’animateur de la commission, vous aurez pour mission d’être leur support dans diverses missions : 
 

• Coordonner les réunions de commission m-Tourisme mensuelles  
 

• Préparer la journée internationale du m-Tourisme d’octobre 2018 ayant pour thème : Intelligence 
Artificielle et Tourisme :  
- Coordination événementielle : organisation, coordination et logistique d’événements 
- Communication interne/externe : rédaction de messages, publication web, création de visuels graphiques 

et de dossiers de présentation 
- Community Management : création de publication et animation, modération de certains comptes de 

réseaux sociaux de l’association 
- Publication web : construction de pages web, rédaction et mise en ligne d’article  
- Relation presse : création de dossiers de presse et veille sur les relais presse de Telecom Valley 

 

• Aider à l’organisation de « Hackathon » et autres manifestations  

• Mise en place d’une veille sur les appels à projets et manifestations Européens TIC et Tourisme  

• Diverses missions ponctuelles 
 
Profil recherché : 
 

- Niveau Bac +4 ou +5 de formation supérieure / Master Tourisme ou Ecole de Commerce  
- Sens relationnel et goût pour le travail en équipe  
- Bonne connaissance du domaine e-tourisme et m-tourisme  
- Qualités rédactionnelles et compétences éditoriales 
- Capacité à dialoguer avec des interlocuteurs internationaux (bon niveau d’anglais apprécié)  
- Maitrise des outils de création graphique et d’édition (Photoshop obligatoire, Publisher, Ilustrator et Indesign 

seraient un plus) 
- Maitrise des réseaux sociaux  
- Connaissance/maitrise des CMS et leur fonctionnement, idéalement Wordpress serait un plus 

 
Conditions :  
 
Ce poste de stagiaire est basé à Sophia Antipolis pour une durée de 6 mois, mi-avril à mi-octobre 2018. 
Rémunération convention stage : 3.75 €/h x 35h/semaine 
Permis B et moyen de locomotion obligatoires. 
 
Postuler : 
 
Envoyez votre CV, accompagné d’une lettre de motivation et de tout autre document révélant votre profil (blog 
personnel, portfolio, vidéo, etc) à contact@telecom-valley.fr.  

http://www.telecom-valley.fr/activites/commissions/page6317.fr.htm
mailto:contact@telecom-valley.fr

