
 

  

 Golfe de Saint-Tropez est une Communauté  

de communes atypique.   

 

 Un cadre de vie idéal pour s'épanouir : ses espaces 

naturels de toute beauté, son climat privilégié (300 jours 

de soleil par an) et ses événements nombreux en toute 

saison. 

 

 Un territoire à échelle humaine, avec douze communes 

où la proximité, la solidarité et les échanges sont des 

valeurs partagées. 

 

 Avec 60 000 habitants à l'année, Golfe de  

Saint-Tropez cultive le vivre ensemble en toute harmonie. 

 

 Venez nous rejoindre dans ce  

territoire d'exception ! 

Envoyer un CV et  

une lettre de motivation 

à Vincent Morisse,  

Président de la Communauté de Communes :  

Par mail :  

recrutement@cc-golfedesainttropez.fr 

Par courrier : 

Communauté de communes 

du Golfe de Saint-Tropez 

Service recrutement 

2, rue Blaise Pascal - 83310 Cogolin 

Pour les candidats statutaires :  

Joindre le dernier arrêté de situation statutaire et les 3 

dernières évaluations. 

 

 

 

 

Golfe de Saint-Tropez recrute 

UN STAGIAIRE H/F 
Pour son Pôle Développement Economique et Tourisme 

 (Durée de la mission : entre 3 et 6 mois - Temps complet) 

 
Le Golfe de Saint Tropez a vu, au fil des années, ses compétences étendues : économie, tourisme, eau,  mobilité et en perspective l’assainissement. Après 
seulement 10 ans d’existence il n’a cessé d’élargir son plan d’actions en veillant à préserver et assurer le rayonnement de son territoire  qui est un pôle 
touristique de renommée mondiale. Le Pôle Développement Économique et Tourisme a pour mission de porter les actions de développement sur l'ensemble 
de la Communauté de communes afin de favoriser l'implantation et le développement d'activités économiques et de contribuer à l'attractivité du territoire.  

Le Pôle Développement Économique et Tourisme a lancé une étude d’impact de la FILIÈRE NAUTIQUE sur le territoire du Golfe de Saint-Tropez. 

 Vous souhaitez effectuer votre stage et porter votre projet d'étude sur un territoire d’exception….transmettez votre candidature !   

Vos missions : Sous la responsabilité du chargé de mission, vous complétez les informations issues de la base de données (établissements en lien avec 
l’activité nautique) et identifiez les entreprises les plus représentatives. Sur les zones portuaires du Golfe de Saint-Tropez, vous identifiez les établissements 
en lien avec l’activité maritime (prise de rendez-vous) et administrez  un questionnaire auprès de chefs d’établissement en face-à-face ou par téléphone 
(relances téléphoniques). Vous réalisez une cartographie des acteurs de la filière et matérialisez les relations économiques entre eux (analyse de données, 
etc…). 

Votre profil : De formation Licence ou Master en économie / aménagement du territoire / statistiques vous maîtrisez les outils bureautiques (Bases de 
données - Excel). Votre connaissance du logiciel Sphinx est un plus. Votre capacité d’analyse et votre aisance orale et rédactionnelle sont des atouts 
indispensables. Fortes implication et motivation demandées. 

 
Conditions du poste : Poste basé à Cogolin. Temps de travail : 35 h sur 5 jours (du lundi au vendredi). Gratification possible. Permis B souhaité. 
Déplacements possibles dans le Golfe de Saint-Tropez avec un véhicule de service. 

Date limite pour postuler : 20 février 2023 
 
Poste à pouvoir dès que possible. 

 


