
        

Stagiaire réseaux sociaux 

pour l’année 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  :  

 

Contribuer à : 

- l'élaboration des stratégies de contenus et à la définition des actions à mettre en place (ligne éditoriale, 

sujets, formats, push marketing) pour les différentes cibles 

-la définition des calendriers éditoriaux, la collecte de l’information 

-la formulation de stratégies Social Media en lien avec la production de contenus  

-la détection des opportunités de contenus, et la création de contenus créatifs et innovants 

 

 

Vos qualités  et compétences  : 

 

Qualités : 

- Curiosité, enthousiasme et créativité 

- Sens du contact, aisance relationnelle, diplomatie  

- Sens de l’éthique 

- Autonomie et sens du travail en équipe 

- Capacités d’analyse et de synthèse 

- Organisation et rigueur 

 

Compétences : 

- Culture marketing 

- Rédaction web  

- Community management / animation des réseaux sociaux  

- Connaissance des leviers d’acquisition d’audience sur les réseaux sociaux (SMA) ; 

- Montage photos et vidéos sur des formats adaptés aux réseaux sociaux ;  

- Utilisation de solutions de retouches photos (GIMP, photoshop, etc.)  

- Maîtrise du CMS Wordpress 

 

Permis B nécessaire. 

 

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

de la s tructure : pro.cotedor-tourisme.com - www.cotedor-tourisme.com 

 

Candidature à l’attention de  Katia.bouillot@cotedor-tourisme.com (CV + lettre de motivation) 

Suivez #lacotedorjadore ! 
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