
PETR Ouest des Vosges 

 

Agent commercial touristique – Stage 6 mois 

 

Contexte : 

 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) de l’Ouest des Vosges développe des projets 

de partenariats entre acteurs du territoire. 

 

Les offices de tourisme et collectivités compétentes en matière de promotion touristique 

souhaitent s’associer pour recruter un agent commercial touristique. A terme, l’objectif 

affiché est de créer une destination touristique unique « Ouest des Vosges » et ainsi 

promouvoir le territoire de façon unifié. 

 

Mission : 

 

Le stagiaire devra mener l’ensemble des actions qui permettront de vendre les produits 

touristiques proposés par les structures de commercialisation du territoire (offices de tourisme 

de Vittel, de Contrexéville et de l’Ouest des Vosges), de les panacher pour proposer des 

produits « à la carte », et de créer de nouveaux produits intégrant les territoires dépourvus de 

structures de commercialisation (communautés de communes du Pays de Mirecourt et de 

Bulgnéville entre Xaintois-et-Bassigny). 

  

A cet effet, il devra : 

  

- Rencontrer chaque structure compétente en matière de commercialisation de produits 

touristiques et de promotion touristique afin de réaliser un état des lieux de l’offre en 

produits touristiques du territoire et des possibilités d’amélioration de cette offre ; 

 

- Réaliser un benchmarking des structures ayant déjà recruté un commercial ; 

 

- Etablir une procédure commune de vente (harmonisation des conditions générales de 

vente, établissement d’une facture commune ou de plusieurs factures lors de la vente 

d’un produit avec prestations de différentes structures de vente, …) ; 

 

- Etudier le marché national et international et proposer en conséquence de nouveaux 

produits packagés à partir des prestations proposées par le territoire. 

 

Ce poste a vocation à être pérennisé, en fonction des résultats obtenus à la fin du stage. 

 

Profil : 

Etudiant en M2 orienté développement touristique/développement local/commerce ou 3ème 

année d’école de commerce.  

Persévérance, sens du résultat et autonomie sont vos forces. Véritable ambassadeur, vous êtes 

reconnu(e) pour votre aisance relationnelle. Vous maitrisez les outils informatiques et avez un 

bon niveau d’anglais. Une première expérience professionnelle dans la vente de produits 

touristiques serait un plus. 

Permis B et Voiture personnelle obligatoires. 

 

 



Conditions de travail : 

Stage de 6 mois. 

Lieu de travail : Vittel (Vosges) 

Gratification : 3,60 €/heure de présence, soit 554,40 €/mois pour 22 jours de présence 

mensuels. Mise à disposition d’un logement proposée.  

Prise de fonction souhaitée : 1er mars 2016. 

  

Renseignements auprès de Paul MALIK, chargé de mission LEADER (téléphone : 

06.07.27.54.03). 

 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 19 février 17h00 à l’attention de Monsieur le 

Président du PETR de l’Ouest des Vosges, préférentiellement par email à 

galov.anim@mouvement-rural.org ou par écrit à PETR Ouest des Vosges – 173 rue de Metz – 

88800 VITTEL. 
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