
Stage 

Création et intégration de contenu numérique  pour 
l’application « Balades et Randonnées en Hautes 

Vosges d’Alsace »  

La Communauté de communes de Thann-Cernay (CCTC) recherche un(e) stagiaire au sein du 
service développement touristique. 

La Communauté de Communes de Thann-Cernay (Haut-Rhin - 16 communes -  38500 
habitants) développe son offre de randonnée pédestre, VTT, cyclo, et équestre. La CCTC, 
l’office de tourisme de Thann-Cernay, les communautés de communes de la Vallée de Saint 
Amarin et de la Vallée de la Doller et du  Soultzbach associées sous la destination Hautes 
Vosges d’Alsace,  ont mis en place une application numérique de valorisation de balades et 
de randonnées. 

Dans ce cadre, la CCTC recherche un(e) stagiaire pour créer et intégrer les contenus des 
circuits du secteur Thann-Cernay dans l’application. 

Missions :  

 Développement des contenus existants (ludiques, pédagogiques, interactifs) des 
sentiers de randonnées et mise en valeur par des illustrations représentatives.  

 Saisie d’informations dans le back-office de l’application ainsi que dans la base de 
données touristique régionale en lien avec l’office de tourisme. 

 Suivi du fonctionnement de l’application (mise à jour et éventuels 
dysfonctionnements) en lien avec le prestataire informatique et l’équipe des Hautes 
Vosges d’Alsace 

 Mise à jour des circuits VTT, cyclo et équestres (balisage, nouveaux circuits, …) à 
vocation touristique en partenariat avec les acteurs locaux. 

 Collaboration au groupe de travail de l’application sur la communication et la 
valorisation de l’outil. 

Profil 

- Bac + 3 à Bac + 5, formation tourisme, géographie, numérique, activités loisirs, sports 
- Connaissances en cartographie et en bases de données touristiques 
- Goût pour le numérique  
- Réelle vision du milieu touristique régional 
- Dynamisme, autonomie 
- Pratique des sports outdoor 
- Permis B indispensable 
 
Idéalement pratique de l’allemand 
 
Informations :  
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à l’intention de M. Le Président, 
Communauté de Communes de Thann-Cernay, 3a rue de l’Industrie, 68700 CERNAY. 
Avant le 22/02/19. Début du stage souhaité dès que possible 
Durée du stage : 4 à 6 mois – Indemnité de stage réglementaire 

Contact : contact@cc-thann-cernay.fr - Baptiste Perrier au 03 89 75 47 72. 

mailto:contact@cc-thann-cernay.fr

