
 

OFFRE de STAGE: "Assistant(e) Marketing / Communication" à 

compter de septembre 2019 

Stage conventionné de 4 à 6 mois (temps plein)  
 

 

 
L'équipe d'INTERFACE TOURISM basée au cœur de Paris 9ème est l’agence française leader en matière de marketing 

touristique www.interfacetourism.fr  

Nous  accueillons régulièrement des stagiaires "Assistant Marketing/Communication" pour une durée de 4 à 6 mois, afin 

de concevoir et mettre en œuvre avec nos équipes les actions de marketing/promotion touristique/relations publiques 

(Plan d’action marketing B2C, B2B, événementiel, relations publiques) pour nos clients (voir la liste complète de nos clients 

actuels sur notre site www.interfacetourism.fr). 

  

Profil idéal du stagiaire  

− Bac +4 minimum 

− Très bonne maîtrise de l'anglais et/ou espagnol (langue de travail parlée et écrite au quotidien)  

−  Qualités rédactionnelles 

− Maîtrise de la bureautique (Word, Excel, PowerPoint, ...) et connaissance des réseaux sociaux 

− Rigueur & sens de l’organisation 

− Un premier stage réussi dans une structure touristique commerciale (tour-opérateur, agence de voyage, hôtel, 

compagnie aérienne…) ou institutionnelle (OT, CDT, CRT, Maison de la France, Office du Tourisme étranger...) sur des 

projets de RP, commerciaux & promotion/marketing  

− Une forte volonté d'apprendre et de faire ses preuves,  

− Enthousiaste, créatif, écoute, autonomie, sens commercial, des responsabilités 

− Bon relationnel et grande curiosité sur l'international 

 

En échange, INTERFACE TOURISM offre 

− Une ouverture sur de très divers domaines touristiques (institutions étrangères, TO, presse tourisme, salons, 

aérien...) à l’international comme en France,  

− Une pratique de diverses techniques (RP, promotion commerciale, workshops & événements...)  

− Un travail responsabilisant dans une équipe jeune et dynamique,  

− Notre volonté de transmettre connaissances et techniques,  

− Une indemnité de stage légale 

 

Au quotidien: des missions variées permettant de mieux appréhender le marketing touristique 

− Implication dans les actions de relations publiques et marketing de nos clients 

− Aide à la rédaction de newsletters envoyées aux professionnels du tourisme et à la presse 

− Veille de la presse, rédactions de communiqués de presse, mise à jour de dossiers de presse  

− Aide à l’organisation de salons et d’évènements professionnels 

− Aide au recrutement de chefs de produits dans le cadre de l’organisation de voyages de familiarisation 

− Analyse de la production des tour-opérateurs 

− Aide à la réalisation de campagnes marketing en partenariat avec des tour-opérateurs ou compagnies 

aériennes  

− Animation des pages Facebook et/ou Twitter pour le compte des clients 

− Renseignement des clients, envoi de documentation 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : Mme Elise Rokita – stage@interfacetourism.com  

 

INTERFACE TOURISM – 16 rue Ballu - 75009 PARIS / Tel. 01 53 25 11 11  

http://www.interfacetourism.fr/
http://www.interfacetourism.fr/
mailto:stage@interfacetourism.com

