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La Communauté de Communes Thoré Montagne Noire  
et son Office de Tourisme 

(Tarn, 81) 
 

recherchent un ou une : 

  

Assistant(e) tourisme et communication 
   (H/F) 

 
Située en région Occitanie, entre Castres et Béziers, dans un territoire rural de moyenne 
montagne regroupant 9 communes (5 000 habitants) dans le département du Tarn, la 
Communauté de communes Thoré Montagne Noire recrute un(e) Assistant(e) tourisme et 
communication. L’offre de stage est valable à partir du 1er mars 2022 pour une durée de 3 à 6 
mois. Au terme du stage, un contrat d’apprentissage peut être envisagé.  
 
Sous l’autorité de la Directrice et de la Chargée de mission tourisme et communication, votre 
mission constituera à assister la Chargée de mission sur les tâches suivantes : 
 
Information touristique : 

• Accueil physique des touristes dans l’Office de tourisme : information et conseil  

• Accueil téléphonique et traitement des demandes par mail 

• Gestion de l’espace d’accueil et de la documentation touristique  

• Collecte et actualisation des informations des prestataires dans la base de données 
 
Promotion & communication : 

• Animation des réseaux sociaux 

• Actualisation des sites internet de l’Office de tourisme et de la Communauté de 
communes 

• Mise en place et suivi d'actions de promotion et de communication 

• Participation à l’élaboration du programme des animations de l’été  

• Participation à l’organisation logistique des animations estivales 

• Participation à la construction d’une offre touristique 

• Participation à la réalisation de plans et de stratégies de communication 
 
Profil recherché :  
De formation supérieure en communication, tourisme ou développement territorial 
Pratique des réseaux sociaux, d’outils de PAO (Adobe ou autres), de CMS (Wordpress) 
Excellent relationnel, dynamique, sérieux, créatif et organisé 
 
Conditions : 

• Stage rémunéré selon les dispositions légales + remboursement des frais kilométriques 

• Lieu de travail : siège de la Communauté de communes et de l’Office de tourisme à 

Albine (81) 

• Permis B et véhicule personnel indispensable. 

• Stage à temps plein ou mi-temps  
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Durée et modalités du stage flexibles en fonction de la formation en cours du candidat 
Prise de poste souhaitée le 1er mars 2022 
 
 
Date limite de candidature : 25 janvier 2022 
Pièces à fournir : lettre de motivation + Curriculum Vitae (C.V.) adressés par mail à 
tourisme@cc-thoremontagnenoire.fr ou par courrier à : 
M. le Président de la Communauté de Communes Thoré Montagne Noire,  
13 rue de la Ribaute 81240 Albine 
 
Renseignements complémentaires : 05.63.97.98.08 
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