Dans le cadre du dispositif CAMPUS 2023
Recherche Apprenti.e CHARGE.E DE PROMOTION
ONLYLYON Tourisme et Congrès, l’office de tourisme de la Métropole de Lyon, acteur majeur du développement
touristique responsable sur le territoire de la région lyonnaise propose un poste d’apprenti.e CHARGE.E DE
PROMOTION dans le cadre du dispositif Campus 2023.
En relation avec la Directrice de la Promotion, vos missions :
Traitement des demandes entrantes de professionnels du Tourisme (réceptif)
- Analyse des demandes
- Envoi d’informations, de brochures et suggestions de programme
- Mise en contact avec les adhérents
- Mise à jour et élaboration de programmes-type en fonction des stratégies développées par ONLYLYON
Tourisme
Participation à la réalisation d’Eductours
- Analyse de la demande avec les partenaires professionnels du Tourisme
- Elaboration de programme
- Négociation des prestations avec les adhérents en local (hôtels, restaurant, prestataires touristiques)
- Accompagnement/encadrement des professionnels
- Elaboration d’un compte rendu et suivi des actions
Gestion et mise à jour des bases de données dans nos outils professionnels
Participation à la prospection des professionnels du Tourisme de Loisirs, participation à des salons/workshop
Contribution aux contenus éditoriaux des sites web et newsletters en collaboration avec le service marketing et
l’ensemble des services de Lyon Tourisme
Votre profil :
Vous avez de très bonnes capacités rédactionnelles et un très bon niveau d’anglais.
Vous êtes à l’aise avec les réseaux sociaux.
Vous êtes curieux, enthousiaste et avez un bon relationnel qui vous permet d’avoir un bon contact avec des
clients.
Vous savez travailler en autonomie et appréciez le travail en équipe Savoir s’adapter et travailler en équipe
Et surtout curieux.se et motivé.e par les défis du tourisme de demain !

La formation sera réalisée dans le cadre du programme Campus 2023, les candidats doivent parallèlement
s’inscrire sur la plateforme campus 2023 avant de postuler.

Vous travaillez place Bellecour, au cœur de Lyon.
Vous nous rejoignez en septembre 2021 et pour une durée de 2 ans .
Nous attendons avec impatience votre candidature, CV + Lettre de motivation exclusivement par mail à
recrute@lyon-france.com !

