OFFRE DE STAGE
PÔLE CENTRE DE RESSOURCES
PRÉSENTATION
L’ATC (Agence du Tourisme de la Corse) est l’établissement public de la Collectivité
Territoriale de Corse en charge du Tourisme. Elle est organisée en une fonction
administrative support et 3 pôles opérationnels:






Pôle Promotion : développe la communication de la destination Corse à l’international
et développe des actions de promotion des filières touristiques sur les marchés
émetteurs cibles
Pôle Développement : accompagne les socio-professionnels et a en charge le
développement de l’offre touristique, tant du point de vue des aménagements publics
que des projets privés.
Pôle Centre de Ressources : a en charge la mission animation numérique et
innovation et la mission observation du tourisme.

L’Agence du Tourisme de la Corse, se propose d’accueillir des stages étudiants plutôt en fin
de cycles d’études au sein du Pôle Centre de Ressources.
CONTEXTE DU STAGE
Rattaché(e) à la Direction du Centre de Ressources de l’ATC et en lien avec les services
concernés (Pôles Promotion et Développement), vous effectuez votre stage au sein de
l’équipe en charge des bases de données informatiques et des supports numériques de
l’Agence du Tourisme de la Corse.
PROFIL REQUIS
Etudiant(e) idéalement en fin de cursus école d’Ingénieur / École de Commerce / Cursus
Universitaire en Informatique, Management des Réseaux ou Systèmes d’information, vous
êtes intéressé(e) par le domaine des bases de données et sites internet et souhaitez parfaire
vos connaissances et savoir-faire pratiques dans une structure qui développe ces sujets.
Vous êtes une personne rigoureuse, motivée et faites preuve d’un bon relationnel. Vous
avez des aptitudes pour vous intégrer dans une équipe projet.
TECHNIQUE DEVELOPPEES
Architecture de base de données / API / Syndications / Réseau institutionnel du tourisme /
Pack Office Microsoft.
CONTRAT
Contrat de Stage / Durée : 6 mois / Début : Avril 2019 / Rémunération légale.
Candidatures à adresser : ATC, service des RH, rh@ctc-atc.com

