
 

Stage Community manager dans le tourisme de montagne 

 

Qui sommes-nous ? 

Aux portes du Parc National du Mercantour, à 1500m d’altitude, nous recherchons un/une stagiaire de 6 
mois d’avril à septembre pour l’association Neige & Merveilles, sur son site situé au centre d’un petit 
hameau de caractère architectural atypique, ancien village de mineurs. Le centre d’hébergement est 
niché dans un écrin minéral à quelques encablures de la célèbre vallée des Merveilles. Si la nature et la 
montagne vous passionnent, vous serez séduit (e) par ce lieu. 

Vous intégrez une équipe de 15 à 20 personnes, où salariés et bénévoles travaillent ensemble, où 

convivialité et solidarité font partie de la culture de l’association Neige et Merveilles.  

Directement rattaché-e au directeur de site et à l’équipe d’animation, tes missions seront les suivantes :  

o Expert-e de la toile, tu nous aideras à animer les réseaux sociaux, forums, sites internet et tu es 
hyper actif-ve. 

o Tu participeras au développement d’une communauté du Gite et de l’association pour renforcer 
la convivialité, capter de nouveaux clients et adhérents et les fidéliser. 

o Tu seras présent-e au moment des animations pour filmer, photographier, enregistrer et 
transmettre les plus beaux moments. 

o Tu proposeras des contenus en collaboration avec les équipes du site pour le publier en ligne 
o Tu répondras (ou transféreras) les commentaires et messages des clients en lien avec nos équipes 
o Tu rechercheras des partenariats tourisme et influenceurs pour promouvoir le site 
o Tu créeras une newsletter pour mettre en avant nos produits touristiques et pédagogiques. 

Qui es-tu ? 

✓ En Bac +4/5 dans le domaine de la communication, du marketing digital ou du tourisme, tu 
cherches un stage de 6 mois, d’avril à septembre. 

✓ Tu aimes le travail en équipe pour le meilleur et pour le pire       

✓ Tu es Smartphone addict et tu veux te désintoxiquer : : pas de réseau , juste du wifi à l’accueil        
✓ L’écoute et la diplomatie sont tes qualités principales. 
✓ Tu es créatif-e et curieux-se. 
✓ Tu as le sens de l'humour, et tes amis disent de toi que tu es "cool" et "nature" 
✓ Tu sais dompter à peu près tous les appareils et outils numériques, du son, de la vidéo, de la 

lumière. 
✓ L’état de santé de notre planète te tient à cœur et tu œuvres en ce sens de façon pédagogique et 

quotidienne. 

✓ Tu aimes la montagne, les randonneurs et la faune du Mercantour       
 

Pourquoi nous rejoindre ?  

• Tu participeras à une aventure humaine et culturelle hors du commun cette année avec 
l’ouverture de la mine dans un cadre naturel remarquable. 

• Tu seras hébergé-e sur place la semaine avec opportunité de bouger le weekend 
• L’opportunité de faire une expérience totalement dépaysante à seulement 1h30 de la côte 

d’azur 

Candidature à adresser avant le 1er mars 2023, à l’adresse neigeetmerveilles@gmail.com 


