
        

Alternance en communication 

 pour l’année 2021-2022 

à Côte-d’Or Tourisme (Dijon) 

 

La Côte-d’Or est le cœur de la Bourgogne et le département phare de la région en termes d’offre 

et de chiffre d’affaires touristiques. Côte-d’Or Tourisme, agence de développement touristique du 

Conseil départemental de la Côte-d’Or, met en œuvre des actions de communication et de 

promotion du territoire pour séduire et gagner des parts de marché sur les différents segments de 

clientèle française. L’ambition principale est de positionner le territoire comme « 1
ère

 destination 

nature et patrimoine entre Paris et Lyon » via notamment le slogan « En Côte-d’Or, l’Histoire est 

dans notre nature » et en s’appuyant sur la marque La Côte-d’Or J’Adore, également déclinée sur 

le web avec #lacotedorjadore. 

 

La mission de communication et promotion de Côte-d’Or Tourisme :  

 

L’équipe Communication est composée de 7 chargés de communication et assistants sur les 

secteurs du print, du digital et de l’événementiel. La polyvalence est une qualité commune dans 

l’équipe et tous participent régulièrement à des actions particulières et voisines de leur quotidien 

dans le cadre de projets commun. Le site internet, l’application mobile, les réseaux sociaux sont 

gérés en direct par les chargés de communication, de même certains membres de l’équipe 

interviennent régulièrement dans des émissions de radio ou participent à la production de 

contenus pour des médias.  

 

Au sein de l’équipe Communication, vos missions principales seront les suivantes :  

 

- Aider à la réalisation du dossier de presse 2022 

- Suivre les actions avec les médias locaux 

- Participer à l’élaboration du plan de communication 2022 

- Suivre et réaliser certaines actions de communication print et digitales 

- Représenter Côte-d’Or Tourisme avec son tuteur lors de certaines opérations 

 

Vos qualités et compétences : 

 

Qualités : 

- Bonne aisance rédactionnelle et orale 

- Curiosité, enthousiasme et créativité 

- Goût du travail en équipe 

- Bonne logique et capacité à connecter les informations entre elles, ouverture d’esprit 

- Organisation, rigueur, autonomie 

 

Compétences : 

- Formation en communication niveau Bac+4 ou 5 

- Maitrise des supports bureautiques et web 

 

>>> Expérience ou stage apprécié en agence de communication et/ou milieu touristique et/ou presse et/ou 

médias. Connaissance de la structure et de ses réalisations serait également un avantage. 

 

Permis B nécessaire. 

 

Pour plus d’informations sur l’équipe de Côte-d’Or Tourisme, les missions et 

l’environnement de la structure : pro.cotedor-tourisme.com - www.cotedor-tourisme.com 

Suivez #lacotedorjadore ! 

http://pro.cotedor-tourisme.com/
http://www.cotedor-tourisme.com/
http://www.cotedor-tourisme.com/
https://www.facebook.com/cotedortourisme
https://twitter.com/cotedortourisme
https://www.instagram.com/la_cote_dor_jadore/
https://www.youtube.com/channel/UCEqmbzl8lxx96l8XKQf0XAg
http://www.une-annee-en-cote-dor.com/

