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 Pôles :  

Services : 

Date :  

Ressources / Transition économique et sociale 

SIGD / Développement touristique, culture et sport 

A partir de mars ou avril pour une durée de 5 à 6 
mois en fonction des exigences du master  

Offre de stage – Randonnée de la base de données 

métier à la promotion auprès du grand public 
 

Guingamp-Paimpol Agglomération regroupe 57 communes et rassemble 73 700 habitants, 440 agents et 

un budget de 96 Millions d’euros pour la mise en œuvre de ses 24 compétences. Conciliant façade 

maritime et ruralité, la richesse du territoire de l’Agglomération réside dans son maillage entre la ville, la 

campagne et la mer. De la baie de Paimpol à la Vallée des Saints, le territoire allie notamment le tourisme, 

l’activité agricole dynamique et un pôle d’excellence agroalimentaire. 

 

Objet : Sous l’autorité des cheffes de service Développement touristique, Culture et Sport et Système 

d’Information et Gestion de Données vous aurez pour mission de mener le projet SIG autour de la 

randonnée et de sa promotion : de la spécification des besoins au déploiement d’une maquette. 

Sujet de stage :  

Dans ce cadre, il/elle aura pour mission de :  

• Spécification des besoins en lien avec le service Développement touristique, Culture et Sport ainsi 

qu’avec l’Office de Tourisme Guingamp Baie de Paimpol et la direction de la communication. Les 

besoins internes (statut juridique, convention d’entretien, aménagements…) pour l’outil métier 

et externe pour l’outil de promotion (fiche circuit, recherche, hébergement…) devront être 

recensés et spécifiés. 

• Etude des solutions déployées par d’autres Offices de Tourisme ou collectivités et étude des outils 

du marché en exploitant les précédents travaux réalisés en la matière. 

• Préconisations sur l’architecture technique et le workflow de production et mise à jour des 

données comprenant les aspects organisationnels, budgétaires et calendaires  

• Maquettage : 

o De l’outil métier 

o De l’outil de promotion 

Profil recherché : 

• Etudiant en master 2 SIG 

• Connaissance du logiciel SIG bureautique QGIS 

• 1ère approche du langage SQL appréciée 

• 1ère approche des SGBD appréciée 

• Organisé, curieux, dynamique et aimant travailler en équipe 

• Permis B 
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Rattachement : Le/la stagiaire sera en lien direct avec Bianca Guillo 

Dates prévisionnelles : le stage se déroulera entre le mois de mars ou avril pour une durée de 5 à 6 

mois en fonction des exigences du master. 

Diplôme préparé : stage diplômant de Master 2 dans SIG 

Gratification : ce stage fera l’objet d’une gratification 

Conditions du stage : 

• stage à temps complet : 35h/semaine   

• stage basé à Guingamp déplacements possibles sur l’ensemble du territoire, permis B obligatoire 

Contact et renseignements :  

rh@guingamp-paimpol.bzh 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à M. Le Président de Guingamp-Paimpol 

Agglomération via l’adresse mail suivante : rh@guingamp-paimpol.bzh avant le 31/12/2019 

Un entretien se déroulera la semaine du 13 au 17 janvier (possibilité d’entretien en visioconférence) 

 


