
PROPOSITION DE STAGE 
EN COMMUNICATION  

Début 2018

CONTEXTE DE LA MISSION

Depuis 2017, les associations TAMADI et Accueil Paysan ont mis un place 
un nouveau concept de voyage à vélo en Pays de Loire : «Vélo dépaysant». 
Ce séjour permet aux voyageurs d’apprécier la diversité des paysages de la région, des champs 
de vignes aux chemins côtiers en passant par la campagne du Sud Loire. Ils seront accueil-
lis, à chaque étape, par des paysans ou des acteurs ruraux qui, à travers des ateliers, la vi-
site de leur ferme ou de leur environnement transmettront leur passion du monde rural. 
 
Dans ce cadre, Tamadi et Accueil Paysan souhaitent élargir leurs cibles de voyageurs et dé-
velopper la communication autour de ce projet pour la saison 2018 (mai à octobre). 

DETAILS DES MISSIONS

En collaboration directe avec les coordinateurs des associations Tamadi et Acceuil Paysan, le stagiaire 
devra :

- Développer une communication numérique adaptée à cette offre  
- Actualiser les supports de communication déjà existants 
- Créer et actualiser un fichier de prospects français et européens (Réseaux cyclos, Offices de tou-
risme, Tours Opérateurs étrangers...)

COMPETENCES RECHERCHEES 

Etudiant.e vous présentez un fort intérêt pour les outils numériques et la communication.
Vous êtes dynamique, organisé.e et force de proposition. Vous faites également preuve d’un bon rela-
tionnel et d’une bonne capacité rédactionnelle.

CONTRAT ET DUREE DU CONTRAT 

Contrat : stage 
Dates : dès que possible (au plus tard février 2018) 
Durée : 3 mois 
Lieu : Locaux de l’Association TAMADI - Pôle associatif Pirmil - 25 rue Esnoul des châtelets - Nantes 
Rémunération : gratification de stagiaire

Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation par mail à : 
Sandy Courjal - Coordinatrice TAMADI - sandy@tamadi.org 
et 
Adrien Billet - Coordinateur Accueil Paysan Pays de la Loire - pdl@accueil-paysan.com
 


