
Embarcadère des écluses de Bazoin 
Offre de stage : assistant de développement touristique 

 

Description de l’offre : 

L’embarcadère des écluses de Bazoin est un site touristique unique en Charente-Maritime, situé sur la commune 
de La Ronde. Ce site labelisé Echappées Nature, est exploité par la communauté de communes Aunis Atlantique 
pour le compte du Département.  
Ouvert d’avril à septembre 2022, nous recrutons un assistant de développement touristique et agent d’accueil 
polyvalent.  
 

Missions : 

Vous avez soif de nouvelles aventures et de nouveaux challenges ? Ce poste est fait pour vous. Au sein d’une 

équipe de 5 personnes, dont 3 bateliers, sous la responsabilité de votre maître de stage, vous serez chargé(e) 

de : 

Développer des activités touristiques : 

- Création de nouvelles activités : sorties vélos guidées, randonnées pédestres accompagnées… 

- Assurer un suivi des nouveaux projets : bilan de fréquentation des nouvelles activités. 

Promouvoir et assurer l’accueil des visiteurs : 

- Communication numérique : assurer la promotion de l’embarcadère.  

- Accueil des visiteurs : accueil physique et téléphonique, accueil de groupes, informations pratiques et 

renseignements touristiques, promotion des actions de la CDC.  

- Gestion des visiteurs : gestion des flux d’attentes et accès à l’embarcadère.  

Participer à la gestion du site : 

- Participation aux activités existantes : aide à la confection des paniers repas, gestion des plannings, suivi 

des journées paddle, délivrance des consignes de sécurité et du matériel aux visiteurs, embarquement 

et débarquement des visiteurs.  

- Suivi des tâches quotidiennes (gestion des plannings des bateliers et du matériel, des réservations…) 

Profil souhaité : 

- Formation en Tourisme ; 
- Avoir des capacités relationnelles et commerciales, faire preuve d’autonomie et de prise d’initiative ; être 

disponible, réactif et polyvalent, goût de l’effort ; 
- Être organisé/e, rigoureux/se, ponctuel/le, dynamique, très bonne présentation exigée ; 
- Maîtriser les outils bureautiques ; 
- Esprit d’équipe 
- La maîtrise de l’anglais est une qualité appréciée ; 

 

Caractéristiques du stage : 

Stage de 2 mois minimum, juillet et août obligatoire, possibilité de faire jusqu’à 6 mois. Temps de travail 
hebdomadaire de 35 heures. 2 jours de repos les week-ends. Sous la responsabilité du maître de stage : Sarah 
BLAINEAU.   
Lieu de travail : LA RONDE (17). 
Rémunération : grille stagiaire fonction publique territoriale (soit 3,90€/h + tickets restaurant) 

 
Merci d’adresser CV + lettre de motivation à Monsieur le Président – CdC Aunis Atlantique – 113, route de La 
Rochelle – 17230 Marans. 
Ou par mail : rh@aunisatlantique.fr et sarah.blaineau@aunisatlantique.fr 

Renseignements : Sarah Blaineau –responsable de site- 06 18 32 07 90 

Réception des candidatures : jusqu’au 11 février 2022 12h.   

mailto:rh@aunisatlantique.fr

