OFFRE DE STAGE
Eté 2019
Stage destiné aux étudiants préparant le diplôme de Guide Conférencier,
sur Turenne, village classé « Un des Plus Beaux Villages de France ».

Les missions :
Rattaché à la Référente accueil de Turenne, guide conférencier, vous aurez pour mission :
- de concevoir, élaborer et conduire toute forme de visites guidées, en français et en anglais.
- Il vous sera demandé de « vendre » vos visites aux touristes, en vis à vis et par le biais de réseaux
sociaux.
- Vous pourrez être appelé à accueillir, Informer, orienter les visiteurs sur notre territoire.
Votre profil :
- Etre étudiant en Licence professionnelle de Guide Conférencier ou Master.
- Langues étrangères : anglais obligatoire. Une seconde langue serait un plus.
- Aptitudes personnelles : être sociable, souriant et avenant, curieux et dynamique et ponctuel.
Les conditions :
- Stage de 3 ou 4 mois : de mai à septembre
- Rémunération selon la loi en vigueur.
- Permis B et véhicule personnel obligatoire.
La zone d’expression :
Turenne était la capitale d’un large territoire, la Vicomté de Turenne. Les différentes périodes de l’histoire
de France ont marqué ce territoire, en particulier la période médiévale et la période classique. Nature et
architecture se répondent dans ce village, permettant une grande diversité dans les commentaires.
Pratique :
Turenne se trouve à 15 km au S de Brive la Gaillarde.
Les stagiaires qui préfèrent loger à Brive ( ville de 50.000 habitants) seront appelé(e)s à utiliser leur
véhicule ou parfois un véhicule de service selon disponibilités.
Nous vous conseillons la visite du site : http://www.turenne.fr et de regarder les photos de Turenne à
partir de ce lien : http://bit.ly/2jyxAuJ
Contact :
Merci d'adresser un CV et une lettre de motivation sous la référence OT-SCG à :
BRIVE TOURISME – Office de Tourisme de Brive Agglomération
Place du 14 juillet
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Pour tous renseignements complémentaires : françoise.layotte@brive-tourisme.com

