
 

Proposition de stage au sein de Yonne Tourisme, 

l’Agence de développement touristique et Relais Territorial 

des Offices de Tourisme de l’Yonne 

 

 

Yonne Tourisme recrute un stagiaire au sein de son pôle Analyse, Développement & 

Qualité pour contribuer la réalisation d’une étude portant sur l’hôtellerie de plein air 

dans le département de l’Yonne. 

Cette étude vise à dresser un état des lieux qualitatif des établissements de plein air. 

Véritable outil de connaissance de la filière, elle constituera une base de travail pour 

appréhender les potentialités de développement de l’hôtellerie de plein air dans le 

département.  

Les missions sont les suivantes : 

• En binôme avec le tuteur du stage, réalisation d’un diagnostic des établissements 

de plein air avec une période d’entretiens et de visites de terrain et d’observation 

- Collecte de données quantitatives et qualitatives auprès des établissements de 

plein air, sur la base d’une grille d’entretien préalablement établie 

- Traitement, analyse des données recueillies  

- Mise à jour des fiches des établissements audités dans la base de données 

touristique régionale (Décibelles Data) 

- Appui à l’élaboration de rapport d’étude 

• Mise en place d’une veille dédiée à l’hôtellerie de plein air (chiffres, tendances en 

matière d’offre et de services, études réalisées, …) 

• Elaboration d’une fiche thématique sur l’hôtellerie de plein air dans le cadre de 

l’observatoire touristique départemental 

• Assistance à l’organisation d’une rencontre des acteurs de l’hôtellerie de plein air 

• Assistance dans le travail du pôle Analyse, Développement & Qualité sur des 

missions ponctuelles. 

 

Qualités et connaissances requises : 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Rigueur et organisation 

- Qualités rédactionnelles 

- Curiosité  

- Autonomie dans le travail 

- Maîtrise des outils informatiques 

- Notions en gestion de projets  

 

Durée de stage : 6 mois 

 

Poste basé à Auxerre 

 

Renseignements 

Isabelle GOUARD, Directrice Adjointe 

Tél. 03 86 72 92 00 - direction-adjointe@tourisme-yonne.com 

 


