Le 08/01/2019

Fiche de poste – Stage œnotourisme/communication/évènementiel

A propos de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - Patrimoine mondial
La Mission est la structure de gestion en charge du bien Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne inscrit depuis 2015 sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La Mission a
pour rôle principal de veiller, en coordination avec les services de l’Etat, à la bonne application
du Plan de gestion. Elle est également en charge :
- du développement d’actions innovantes susceptibles de valoriser le bien,
- du transfert d’expériences dans la zone d’engagement,
- de l’animation des travaux des différentes instances concernées par le bien et la zone
d’engagement,
-de la déontologie, la gestion et la promotion des emblèmes et logotypes liés au Patrimoine
mondial et au bien inscrit,
- de la promotion de la Valeur Universelle Exceptionnelle du bien, pour cela chaque année la
Mission organise un évènement grand public, le Séjour des Réconciliations :
http://www.sejourdesreconciliations.fr/
- de la liaison avec l’UNESCO et le réseau national et international des biens inscrits sur la Liste
du patrimoine mondial,
- de toute action susceptible de concourir à la réalisation de la Convention du patrimoine
mondial.
Plus d’information : http://champagne-patrimoinemondial.org/

Missions confiées pendant le stage :
-

Gestion et suivi des outils de communication en lien avec l’agence de communication.
Animation et modération des réseaux sociaux.
Préparation du séjour des Réconciliations : invitation, préparation des réunions avec
les partenaires, gestion logistique des évènements.
Participation à la mise en place d’une signalétique spécifique à l’échèle de la zone
d’engagement (320 communes), gestion administrative des demandes.
Suivi du projet touristique du World Heritage Journeys et du livre blanc sur
l’œnotourisme.

Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n'est pas exhaustive.

Profil et compétences recherchés
De formation supérieure type Ecole de Commerce ou Communication, de niveau Bac +2 minimum

-

-

Maitrise de l’informatique : Word, Excel, PowerPoint, Photoshop internet et des
réseaux sociaux . La maitrise de Photoshop et d’ Adobe illustrator serait un plus
appréciable.
Maitrise de l’Anglais
Enthousiaste, organisé(e) et débrouillard(e)

Modalités du stage
-

Stage conventionné à temps plein
Début du stage dès que possible, pour une durée de 5 mois minimum
Lieu du stage : Reims possibilité de déplacement (permis obligatoire)
Rémunération : minimum en vigueur, 577,50€ /mois.

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à contact@champagne-patrimoinemondial.org

