
La Communauté de communes et l’office de tourisme du causse de Labastide-Murat proposent : 

Offre de stage et emploi saisonnier 

Développement des visites guidées et promotion du territoire 

Office de tourisme du causse de Labastide-Murat 
(Stage 35h semaine + emploi saisonnier 28h semaine du 1er juillet au 23 août) 

 

Présentation de la structure 

La Communauté de communes et l’office de tourisme du causse de Labastide-Murat 

assurent la promotion touristique d’un territoire rural regroupant 22 communes, au centre 

du département du Lot et du Parc naturel régional des causses du Quercy. 

La Communauté de communes et l’office de tourisme sont liés via une convention d’objectif 

et de moyens, qui permet à l’office de tourisme de mener à bien ses missions. L’office de 

tourisme, situé à Labastide-Murat, a un statut d’association, et est régi par un bureau et un 

conseil d’administration. 

Un agent embauché à temps plein est mis à disposition pour l’association et assure les 

missions de promotion et de développement touristique. 

Présentation du stage 

- Objectif :  

Mettre en place des visites guidées sur le territoire et participer à la recherche des contenus 

de visites sur le patrimoine historique, bâti et naturel du territoire. 

Le stage permettra à l’étudiant(e) d’effectuer un emploi saisonnier. 

- Détail de la mission :  

Avec l’aide de l’agent de développement touristique, vous établirez un programme de visites 

guidées sur le territoire. 

Vous devrez accomplir une phase de recherche documentaire pour regrouper le contenu 

historique et rassembler la documentation nécessaire à la réalisation de visites guidées. 

Vous réaliserez les visites guidées de manière régulière au cours de la saison : dans la ville de 

Labastide-Murat et / ou dans un village de votre choix. Il vous sera possible de réaliser des 

sorties pour accompagner des groupes lors des sorties accompagnées (pour l’animation 



« Les vélos gourmands » - sortie d’accompagnement de groupe en vélo à assistance 

électrique, ou encore pour des rando patrimoine). 

Vous accomplirez des missions d’accueil et de conseil en séjour à l’office de tourisme. 

Compétences recherchées – compétences acquises en fin d’expérience :  

Autonomie 

Sens de la recherche documentaire 

Sens de l’accueil (être avenant, à l’écoute, anticiper les besoins à l’accueil et du public en 

visite guidée ou en accompagnement) 

Aisance à l’oral et capacité à parler devant un groupe 

Mener des visites guidées et savoir créer des projets et des supports de médiation culturelle 

et touristique 

Bon niveau d’anglais requis 

Compréhension d’un territoire dans son ensemble et participer à la dynamique touristique 

locale 

Informations de l’offre :  

Stage rémunéré à partir de début avril à raison de 35h par semaine (gratification minimum 

légale en vigueur)  

Suivi d’un emploi saisonnier de conseiller en séjour / guide du 1er juillet au 23 août à raison 

de 28h / semaine. 

 

 

Merci d’envoyer vos candidatures avant le 1er mars par mail à : 

Office de tourisme du Causse de Labastide-Murat  

9 place de la mairie, Labastide-Murat  

46240 Cœur de Causse 

05 65 21 11 39 – tourisme@cc-labastide-murat.fr 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

Marie Serres, agent de développement touristique et conseillère en séjour 

m.serres@cc-labastide-murat.fr 

05 65 21 11 39 
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