
L’équipe de l’Office de tourisme de la Grande Plagne (OTGP) se 
renforce et recherche un(e) stagiaire :

Assistant(e) projet MICE et clubs sportifs

STAGE
Plagne Centre

Référence de l’offre : STAGE-ALTITUDE

Vous rêvez de voir évoluer les plus grandes équipes sportives ? De faire grandir la station la plus 
visitée au monde ? D’être au cœur de notre stratégie commerciale ? De rejoindre une équipe 

dynamique, solidaire et unique dans l’un des plus beaux bureaux du monde ?  
Alors voici ce qu’on propose à notre futur(e) Assistant(e) projet MICE et clubs sportifs …

Vos futures missions de stage plagnardes :

• Identifier les besoins MICE du client (Clubs sportifs foot / rugby, Entreprises,…)

• Rechercher des prestataires

• Vérifier la disponibilité des salles et des logements

• Suivre les offres transmises

• Traiter les réservations et préparer la logistique des réceptions

• Accueillir les clients en séminaire et veiller au bon déroulement des événements

• Accompagner les groupes durant leur séjour

Votre profil 

Vos qualités :

• Vous êtes à l’écoute, savez vous adaptez à 
toutes les situations et êtes réactif

• Vous êtes passionné de sport et connaissez 
l’environnement de la montagne

Vos compétences :

• Vous savez gérer des projets
• Vous avez le sens du service client
• Vous savez vendre, convaincre et négocier
• Vous maîtrisez les techniques de vente
• Vous savez coordonnez des prestataires, 

fournisseurs et intervenants

Votre formation :

• Bac+2 minimum
• Permis B

Vos conditions de stage

• Poste basé à Plagne Centre

• Stage de 4 à 6 mois dès que possible

• Rémunération : base conventionnelle

• Convention Collective Nationale des 
Organismes de Tourisme

• Mutuelle d’entreprise

Engagés en faveur de l'égalité des chances, nous vous informons que ce poste est ouvert, à compétences égales, aux candidatures 
de personnes en situation de handicap.

Ce stage est fait pour vous ? 

Il ne vous reste plus qu’à :

• Envoyer votre CV et votre lettre de
motivation à rh@la-plagne.com en les
nommant : STAGE-ALTITUDE-NOM-
PRENOM-CV (ou LM)

Et ensuite ?
• Nous vous recontactons au plus vite
Si votre candidature est retenue :
• Vous passerez un entretien avec nos

équipes

A bientôt dans nos montagnes !

Un lieu unique 

Un poste au cœur d’une destination touristique
exceptionnelle……

Une véritable authenticité…

Et des projets d’exceptions!!

mailto:rh@la-plagne.com

