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STAGE VISION DU MONDE  

2016 
 

Contexte 

Pionnier du tourisme équitable et solidaire depuis plus de 20 ans, Vision du Monde organise des 

voyages privilégiant la rencontre et l'échange avec les populations locales dans 25 pays et 4 

continents : petits groupes, hébergement chez l'habitant, guides locaux. 

Depuis quelques années nous proposons des voyages à vélo en Autriche et Suisse sur le marché 

français. Dans une  logique de diversification, nous souhaitons produire un voyage à vélo en France 

à destination de marchés étrangers. 

 

Missions de stage  
Les missions de stage s’articulent autour de 2 axes principaux. 

 

1. Voyage à vélo en France  
 Production d’un voyage à vélo en liberté en France :  

Une première ébauche de voyage a été réalisée en 2015. 

Il s’agira de finaliser sa production en vue de sa commercialisation : repérage de l’itinéraire, 

identification d’acteurs locaux et de points d’intérêts le long du parcours, rédaction du topo 

guide (en français et en anglais), négociation avec les hébergeurs, loueurs de vélo,  rédaction 

de la fiche technique en anglais. 

 Commercialisation sur les marchés anglais et/ou hollandais, suisses 

 Gestion des devis et réservations 

 Suivant la durée du stage, poursuite de juillet à septembre pour prendre en charge la logistique 

du voyage : accueil des voyageurs, briefing au départ, transport des bagages d’hébergement 

en hébergement,  retour des vélos, petite maintenance des vélos, hotline, appui à l’équipe pour 

les réservations. 

 

 2. E-marketing pour nos voyages équitables et solidaires 

 Animation, mise à jour et amélioration de notre site internet  

 Amélioration du référencement naturel (SEO) de notre site 

 Animation des réseaux sociaux 

 Newsletter : contenu thématique, rédaction 

 Rédaction du cahier des charges en vue de la refonte de notre site internet prévue au 

printemps 2017 

 

Vision du Monde est une petite équipe ; aussi tous les salariés et associés de la SCOP sont 

polyvalents.  

Une implication dans le travail quotidien de l’agence est donc demandée au stagiaire. 
 

 

Profil recherché 

Bac +4 ou 5 

Formation en tourisme et/ou en commerce. 

Sensibilité au tourisme équitable et à l’Economie Sociale et Solidaire. 

Maitrise des outils de l’information et de la communication 

Maitrise parfaite de l’anglais (oral et écrit) 

Bonne qualité rédactionnelle 

Notions de cartographie 

Qualité relationnelle 

Rigueur, autonomie 
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Dynamique 

Pratique sportive 

Intérêt pour le vélo 

Permis B 

 

Durée : 4 à 8 mois, à partir de janvier ou février 2016. 

 

Lieu du stage : Vision du Monde à Bourgoin-Jallieu (Isère) et dans la vallée du Rhône. 

 

Indemnités de stage : 3.6 €/heure soit environ 550 €/mois 

 

Responsable du stage : Laurent BESSON, directeur de Vision du Monde 

 

Recrutement :  

Adresser CV et lettre de motivation par e-mail à Mr Laurent BESSON avant le 14 décembre à  

laurent@visiondumonde.org 

A l’issue d’une présélection, vous serez convoqué le cas échéant pour un entretien  à Bourgoin-

Jallieu (Isère) à partir du 17 décembre. 
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