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Offre de Stage :  

MISSIONS DE STRUCTURATION DE LA DESTINATION TOURISTIQUE TRANSFRONTALIÈRE 

 

Le GECT Espace Pourtalet bénéficie du Projet InturPYR, Innovation touristique pour une destination 

unique au cœur des Pyrénées, un projet de coopération transfrontalier programmé du premier appel à 

projet du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorra (POCTEFA 2014-2020), et cofinancé à hauteur 

de 65 % par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). 

L’objectif principal d’InturPYR repose sur la construction d’une destination transfrontalière unique au 

cœur des Pyrénées, sur la base d’une coopération publique et privée transfrontalière, de la dynamisation 

touristique et de la promotion de l’innovation et de la recherche touristique. Ce projet est construit pour 

et avec le territoire sur la base des enjeux suivants : 

- Créer une destination au cœur des Pyrénées en s’appuyant sur ses potentialités : tourisme 

durable, montagne 4 saisons, destination accessible, destination sports-nature, 

- Favoriser, faciliter et structurer les échanges entre professionnels du tourisme, 

- Créer et faciliter la création de produits touristiques transfrontaliers, 

- Structurer un tourisme de coopération pour une visibilité internationale s’appuyant sur l’image 

Pyrénées. 

InturPYR s’appuie sur une  participation publique de part et d’autre de la frontière, dont les partenaires 

sont: Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) Espace Pourtalet, Comité Départemental 

du Tourisme des Pyrénées Atlantiques, Tourisme d’Aragon, Société Nationale pour la Gestion de 

L’innovation et des Technologies Touristiques (Segittur), Université de Saragosse et Université de Pau et 

des Pays de l’Adour. 

L’Offre de stage est valable sur une durée de deux mois à partir du 1er avril 2019 jusqu’au 31 mai 2019. 

Le stage sera sous la tutelle de l’équipe du GECT. 

 

Deux profils recherchés pour des missions différentes : 

 

1) Chargé (e) de mission Inventaire de produits touristiques transfrontaliers  

MISSIONS PROFIL 

Mise à jour et actualisation de l’inventaire de 
produits touristiques transfrontaliers de la 
destination Pirineos-Pyrénées  

Niveau Master 1 ou 2 en Tourisme et/ou 
équivalent  
 

Conception de nouveaux produits transfrontaliers 
en base aux ressources du territoire 
 

Outils bureautiques et Pack Office  
 

Évaluation des potentialités de la destination 
Pirineos-Pyrénées 

Sens du travail en équipe. Bon relationnel 
 

Aide à la gestion administrative du GECT 
 

Qualités relationnelles 
 

 

 

 

 

http://www.poctefa.eu/
http://www.espalet.eu/fra/
http://www.tourisme64.com/
http://www.tourisme64.com/
http://www.turismodearagon.com/fr
http://www.segittur.es/es/inicio/index.html
http://www.segittur.es/es/inicio/index.html
http://www.unizar.es/
http://www.univ-pau.fr/fr/index.html
http://www.univ-pau.fr/fr/index.html
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2) Chargé (e) de Développement de SIG (Système d’Information Géographique) 

MISSIONS PROFIL 

Création et développement d’un SIG pour la 
destination touristique Pirineos-Pyrénées  

Diplôme universitaire en Géographie, 
Aménagement du Territoire ou équivalent  
 

Entretenir la base de données 
 

Connaissances en géographie et compétences en 
tourisme 

Manipulation et gestion de l’information 
 

Utilisation des logiciels SIG (ArcGIS, QGIS, etc.) 
niveau intermédiaire et/ou avancée 

Création de cartes 
 

Initiative, sens de l’autonomie et rigoureux 
 

Réalisation d’un rapport en présentant les 
résultats obtenus 
 

Outils bureautiques et Pack Office  
 

 

Conditions : 

✓ Permis B et véhicule recommandé 

✓ Cuisine à disposition sur le lieu de travail 

✓ Travail du lundi au vendredi, 8 h par jour (40h/semaine) selon les conventions espagnoles. 

✓ Logement inclus en chambre individuel et salon-cuisine partagé (pas de frais alimentaires inclus) 

✓ Rémunération :  568.76€/ mois 

✓ Possibilité de prolonger la convention de stage d’un mois (jusqu’au 30 juin 2019) 

✓ Offre valable jusqu’au 18 mars de 2019 

 
Critères de recrutement :  
 
Seront pris en compte, au moins, les suivants critères de recrutement : 

- Connaissances préalables des tâches désignés  
- Formation académique en relation au profil souhaité 
- Motivation et disponibilité 
- Capacités linguistiques (français et espagnol) 
- Outils informatiques 
 

Le Comité de Sélection pourra déclarer désert le poste si considère que les requis ne sont pas réunis. 

 

CONTACT 

Le candidat doit présenter un CV (extension max. d’une feuille A4) et une Lettre de Motivation (max. une feuille). 

La date limite de réception des candidatures est le 18 mars 2019 à 15h00. 

Les documents devront être envoyés par courrier en enveloppe fermé à l’adresse ci-dessous, et par mail à : 

inturpyr@pirineos-pyrenees.eu 

De même, un justifiant de la poste devra être envoyé au même adresse mail pour prouver que la candidature se 

présente en respectant les délais.  

 

 

mailto:inturpyr@pirineos-pyrenees.eu
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Adresse 

Blanca Vidao Teruel. Responsable du Projet InturPYR 

GECT “Espace Pourtalet” 

Col du Portalet. RD-934. PR 57,5. 64440 Laruns. France 

 

 

Procédure : 

1. Présentation de la candidature jusqu’au  18 mars 2019 à 15h00 

2. Analyse et sélection des candidatures avant le 24 mars 2019 

3. Début du stage le 01 avril 2019 

Pour des renseignements complémentaires : inturpyr@pirineos-pyrenees.eu et tél. +34 974 99 70 00. 

Demander par Blanca Vidao 

 

 

Synthèse de l'annonce 

Annonceur 

GECT ESPACE POURTALET 

 

Contrat 

Stage 

Temps complet 

Durée : 8 semaines 

Début : A partir du 01 avril 2019 

Salaire proposé : 568.76€ 

 

À propos du candidat 

Formation : Universitaire - Bac+5 

Expérience : Débutant accepté 

 

Lieu de travail 

Espace Pourtalet. Col du Portalet. RD-934. PR 57,5. 64440 Laruns. France 

Frontera del Portalet. Carretera A-136. PK 27. 22640 Sallent de Gállego- España 

www.espalet.eu/proyectos/inturpyr 

 

 

 

 

 

 

mailto:inturpyr@pirineos-pyrenees.eu
http://www.espalet.eu/proyectos/inturpyr

