
 

 

 
 

L’Office de Tourisme d’Isigny-Omaha recherche 
 1 STAGIAIRE EN BRANDING TERRITORIAL  

 

 

Destination associant mer, marais et forêt, Isigny-Omaha est un territoire jouissant d’une 

forte notoriété touristique, reposant sur ses sites liés au Débarquement de 1944, son 

patrimoine naturel et culturel et ses produits de terroir. 

Situé entre Bessin et Cotentin, c’est un lieu de séjour idéal pour découvrir la Normandie. 

→ Pour en savoir plus : https://isigny-omaha-tourisme.fr/  

 
CADRE GÉNÉRAL 
 
L’Office de Tourisme est un service de la Communauté de Communes Isigny-Omaha Intercom (régie dotée de la 
seule autonomie financière). 
 
L’Office de Tourisme d’Isigny-Omaha a pour missions d’assurer : 

- l’accueil et l’information des touristes 
- la promotion touristique du territoire intercommunal, en coordination avec le comité départemental et le 

comité régional du tourisme 
- la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local 

 
Il est également chargé de :  

- l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique touristique du territoire 
- l’organisation ou l’appui aux manifestations touristiques à caractère intercommunal 
- l’organisation d’animations à caractère pédagogique et/ou touristique 
- la mise en œuvre et la commercialisation de prestations de services 

 
L’Office de Tourisme comporte plusieurs bureaux d’information touristique, situés à : 
• Isigny-sur-Mer → Spécificité : tourisme gastronomique 
• Grandcamp-Maisy → Spécificité : tourisme balnéaire 
• Omaha Beach → Spécificité : tourisme de mémoire et tourisme balnéaire 
• Montfiquet (Maison de la Forêt) → Spécificité : tourisme vert, forêt 
 
CADRE DU STAGE 
 
Cadre hiérarchique : Le stagiaire agit sous l’autorité du Président, Patrick THOMINES, du Vice-Président en charge du 
tourisme, Noël ANQUETIL, de la directrice générale en charge du tourisme, Aurélie JOUENNE, de la Directrice de 
l’Office de Tourisme d’Isigny-Omaha, Clémence FOSSÉ. 
 
Temps de travail : Stage à temps complet (35/35e) 
 
Lieu de travail : Antenne intercommunale d’Isigny-sur-Mer (possibilité de déplacement sur l’ensemble du territoire /  
véhicule de service fourni selon disponibilités) 
 
Rémunération : Gratification selon cadre légal 
 
MISSION : Participer à la mise en place d’une marque de territoire, de sa conception à sa déclinaison (voir fiche de 
poste en annexe)  

https://isigny-omaha-tourisme.fr/


 

 

 
DATES & DURÉE DU STAGE : 16 semaines à partir de mi-février mars 2023 
 
HORAIRES DE TRAVAIL : 9h-12h30 / 13h30-17h (à titre indicatif, sous réserve de modification) 
 
 
RECRUTEMENT : 
 
Formation/expérience : Niveau BAC+2 validé, licence en cours ; une expérience dans le domaine du 
tourisme et de la communication sera appréciée  
 
Candidature : Adresser lettre de motivation et curriculum vitae avant le 05 février 2023 à 
clemence.fosse@isigny-omaha-tourisme.fr  
 
Calendrier prévisionnel de la sélection : 
• Examen des candidatures en semaine 6 
• Entretiens (téléphone ou visio) en semaine 6 ou 7 

mailto:clemence.fosse@isigny-omaha-tourisme.fr


 

 

 

Fiche de poste : 
Stagiaire en branding territorial 

 

 
MISSION : Participer à la mise en place d’une marque de territoire, de sa conception à sa déclinaison 

 
Définition 
Aux cotés de la directrice et de la chargée de communication de l’Office de Tourisme, vous participerez à 
l’élaboration de la stratégie de branding territorial puis assurerez la préparation et le suivi de la mission de 
conception des signes de marque, en lien avec une agence de communication, en vue de décliner la marque en 
produits destinés à la boutique de la Maison de la Forêt et du Bureau d’Information Touristique d’Omaha Beach. 
Vous pourrez également être amené à prêter assistance aux diverses missions du pôle communication. 
 
Tâches principales :  
 
- Participation à l’élaboration de la stratégie de branding territorial pour la destination Isigny-Omaha (1,5 mois) 

: diagnostic / audit ; formulation de l’identité et des valeurs spécifiques et différenciantes du territoire, 
transposables aux activités touristiques.  
 

- Préparation et suivi de la mission de l’agence de communication pour la définition des signes de la marque 
Isigny-Omaha (2,5 mois) : élaboration d’un cahier des charges pour la conception des signes verbaux (nom, 
signature) et l’identité visuelle de la marque, en vue de la création d’une ligne de produits boutique ; 
participation au processus de sélection de l’agence et suivi de la mission. 
 

- Autres missions :  
Participation aux opérations de relations publiques, aux campagnes de communication et aux actions de 
promotion diverses en lien avec les services concernés 

  
Relations fonctionnelles / Synergies : Travail en lien avec l’équipe de l’Office de Tourisme, les élus, les 
professionnels de la communication (agences, graphistes, imprimeurs, etc.) 
 
Savoir-être : sens de la communication ; créativité ; réactivité ; esprit d’initiative ; autonomie ; sens de 
l’organisation (respect des procédures et échéances, planification, rigueur)  
 

Compétences mobilisées : techniques numériques (logiciels de bureautique et PAO) ; techniques rédactionnelles  
 
Connaissances mobilisées : notions de marketing territorial 
 
Outils mobilisés : Documentation touristique, outils de bureautique et télécommunication  


