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 Mobilité Rurale UNITA  

Appel à candidature 2023 de l’Université Savoie Mont Blanc pour 

les étudiants des universités partenaires UNITA  
 

 
 1 – CAMPAGNE CANDIDATURE POUR LA MOBILITE RURALE A l’USMB 
 
Pour l’année 2022-2023, l’alliance UNITA propose aux étudiantes et étudiants de ses 
universités de participer aux mobilités rurales UNITA : des stages et des séjours immersifs 
internationaux entre lac et montagne.  

Ces mobilités rurales sont des immersions d’étudiants internationaux en provenance des 
universités membres de l’alliance, vers les zones rurales des régions environnant les 
universités de l’alliance. Le but est de faire découvrir les territoires ruraux et la culture locale 
en proposant des séjours immersifs à durée variable, aux étudiants en recherche d’une 
expérience internationale. 

Cette nouvelle forme de coopération entre des étudiants et des professionnelles, sera un 

atout dans le CV de l’étudiant et lui permettra de vivre une aventure humaine et collective au 

cœur des villages français.  

La campagne de candidature pour des mobilités rurales UNITA, débutera le 7 mars 2023 et se 
terminera le 31 mai 2023. 
 
L’USMB vous propose 16 offres de stage dans 9 structures locales répartis sur trois 
départements : la Haute-Savoie (74), la Savoie (73) et l’Isère (38).    
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2 – PLACES OFFERTES (offres détaillées à la fin du document) 
 

 Nom de la structure Titre de l’offre Place(s) Durée Date Modalité d'accueil Profil étudiant recherché 

1 
Grand Chambéry Alpes 

Tourisme  
à Chambéry 

Chargé(e) de développement des activités 
touristiques 

1 3 mois 
1er juin au 
31 aout 

2023 

Gratification de stage 
(~560€ /mois) + aide 
recherche logement  

Patrimoine culturel 
/tourisme/guide 

conférencier 
 

2 

Monastère Notre-Dame de la 
Gloire-Dieu,  

Les Montsvoirons,  
à Boëge 

1.Accueil hôtellerie/magasin/salle d’exposition 
2.Informatisation du système de réservation du 

monastère 
3.Relancer la production de lessive à la cendre : 
mise en place de l’activité/production des stocks 

4.Etude faisabilité jardin potager 

6 
2 à 4 
mois 

1er juin au 
30 

septembre 
2023 

Logement + repas 
pris en charge par 
structure d’accueil  

Patrimoine/communication 
Informatique/tourisme/ 

Agronomie/langues 

3 
Ferme Bio de PLAM Allevard  

à La Chapelle-du-Bard 

Chargé(e) de communication digitale pour une 
ferme Bio et création d’une association de 

préservation du patrimoine culturel 
1 

1 à 2 
mois 

1er juin au 
30 

septembre 
2023 

Logement + repas 
pris en charge par 
structure d’accueil  

Communication/ 
design/informatique 
Patrimoine culturel  

4 
Musée de l’Ours des cavernes à 

Entremont-le-Vieux 
 

Médiation culturelle et accueil touristique 1 2 mois 
1er juin au 
31 aout 

2023 

Logement pris en 
charge  

Tourisme/patrimoine/ 
langues 

 

5 
Commune de Bourg Saint 

Maurice à Bourg Saint Maurice 
Bilan carbone et suivi énergétique 1 

4 à 6 
mois 

1er mai au 
30 octobre 

2023 

Gratification de stage 
(~560€ /mois) + 
logement payé 

Ingénieur transition 
énergétique 

 

6 
Centre de la Nature 

Montagnarde à Sallanches 
 

 
Assistant(e) communication 

1 2 mois 

1er juin au 
30 

septembre 
2023 

Gratification 50€/ 
semaine + logement 
payé deux premières 

semaines du stage 

Communication 

7 

Alpine Résidences   
1.Courchevel 

2.Les Gets 
3.Val d’Isère 

Accueil touristique et agent de réservation  3 2 mois  
15 juin au 
31 août 

2023 

Logement + repas 
pris en charge par 
structure d’accueil 

Tourisme, hôtellerie 
langues, 
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8 Agence Savoie Mont Blanc 
Développement des actions en direction de la 

presse et de la relation avec les 
professionnels du tourisme italiens 

1 4 mois 

Juin à 
septembre 

2023 
(possibilité 

de 
commencer 

en mai) 

Indemnité de stage : 
environ 560 € /mois 

+ aide dans les 
recherches du 

logement 

Tourisme, patrimoine 
culturel, international  

business 

9 
La communauté de communes 

Faucigny Glières 

Stagiaire évaluation de la  

Convention Territoriale Globale (CTG) 

 

1 4 mois  
Juin à 

septembre 
2023 

Indemnité de stage : 
environ 560 € /mois 

+ aide dans les 
recherches du 

logement 

Sociologie, sciences 
politiques 
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3- CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ POUR CANDIDATER  
3.1 – Exigences académiques 
 
Les étudiants qui souhaitent participer au programme doivent être inscrits pour l’année 
universitaire 2022-2023, dans l’une des universités de l’alliance UNITA.   
 
Les offres de stage mentionnent les domaines d’études prérequis pour être sélectionné.  
 
3.2 - Conditions linguistiques 
 
Les étudiants devront avoir un niveau de français suffisant pour comprendre les missions et 
pouvoir être automne. Nous recommandons au minimum un niveau B1 en français pour que 
le séjour se passe bien. Cependant le niveau de français demandé peut-être différent selon 
les structures, cette information est mentionnée dans l’annonce.  
 
Les étudiants attestent de leur niveau de français en présentant un certificat de langue 
(indiquant le niveau langue du Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECR)) :  

• Test de positionnement en Français gratuit et rapide sur Institut Français ; 

• Attestation de votre enseignant de langue ; 
 
4 - RECONNAISSANCE DE L’ACTIVITÉ  
 
Les mobilités rurales sont considérées comme des mobilités stages Erasmus. À cet égard, 
l’étudiant doit remplir un contrat pédagogique de stage_UNITA Rural Mobility/ Learning 
Agreement for UNITA Rural Internship, pour permettre la reconnaissance de l’activité réalisé 
à l’internationale. L'activité peut être reconnue en ECTS selon les règles de l’institution 
d’origine. 
 
5 – MODALITÉS D’ACCUEIL ET SOUTIEN FINANCIER 
 
Les différentes modalités d’accueil :  
 

• Gratification de 560€ /mois sur une base de travail de 35 heures par semaine et 

logement inclus et payé par la structure d’accueil : Commune de Bourg Saint Maurice ;  

• Gratification de 560€ /mois sur une base de travail de 35 heures par semaine, aide par 

la structure d’accueil pour trouver un logement, le logement est au frais de l’étudiant : 

Grand Chambéry Alpes Tourisme ;  

• Gratification de 50€ /semaine sur une base de 30 heures par semaine, logement à la 

charge de l’étudiant : Centre de la Nature Montagnarde ; 

• Logement et repas pris en charge par la structure d’accueil et stage de 30 heures par 

semaine : Monastère des Voirons, la Ferme Bio de PLAM et Alpine Résidences ; 

• Logement pris en charge par la structure d’accueil et stage de 30 heures par semaine : 

Musée de l’Ours des Cavernes ;  

 

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
https://www.institutfrancais.de/fr/test-de-francais-en-ligne


 

5 
 

 

 
6 – ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ 
 
L’étudiant venant réaliser un stage en France doit souscrire à une assurance couvrant le 
voyage, les risques d’accidents, la responsabilité civile et le rapatriement.  
 
Concernant la couverture santé, les étudiants de nationalité européenne doivent avant leur 
départ faire une demande de carte européenne d’assurance maladie auprès de 
l’administration dédiée dans leur pays. Cette carte est gratuite et obligatoire pour voyager à 
l’étranger. Pour les étudiants non européens, ils devront souscrire à une assurance maladie 
qui couvrent les éventuels frais de santé en France.   
 
Guide arrivée en France. 
 
7 - PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
 
La campagne de candidature est ouverte du 31 mai 2023. 
 

1. Consultez les offres ci-dessous et identifiez les stages qui vous intéressent. Vous 

pouvez faire trois vœux au maximum.  

2. Remplissez le formulaire de candidature et insérez les documents demandés pour 

votre candidature :  

 

• CV en français (CV Europass apprécié),  

• Lettre de motivation en français, 

• Certificat d'inscription pour l'année académique 2022-2023 

• Certification du niveau en Français : test de positionnement l’Institut 
Français ou demander à votre enseignant de langue une attestation de 
niveau (bien consulter le niveau demandé dans l’offre). 

 
Les étudiants qui rencontrent des problèmes avec le formulaire de candidature contacter : 
mobilite-unita@univ-smb.fr 
 
7 – TRAITEMENT DES CANDIDATURES  
 
Phase 1 : Réception des candidatures   
 
La gestionnaire de mobilité UNITA USMB réceptionne les candidatures et vérifie que les 
candidats répondent aux exigences de l’offre et que les documents demandés ont bien été 
transmis dans le formulaire de candidature.  
 
Ensuite les candidatures sont transmises à la structure d’accueil pour sélection.  
 
Les candidatures incomplètes ne seront pas considérées comme recevables. 
 
 
 
 

https://www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2022/08/gb-survival-kit-20222023.pdf
https://survey.unitassotest.uvt.ro/index.php/979989?lang=en
https://www.club-entreprises.univ-smb.fr/etudiant-etudiante/conseils-et-info-utiles/
https://www.club-entreprises.univ-smb.fr/content/uploads/LE-CV-2022.pdf
https://europa.eu/europass/fr
https://www.club-entreprises.univ-smb.fr/content/uploads/LA-LETTRE-DE-MOTIVATION-2022.pdf
https://www.institutfrancais.de/fr/test-de-francais-en-ligne
https://www.institutfrancais.de/fr/test-de-francais-en-ligne
mailto:mobilite-unita@univ-smb.fr
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Phase 2 : Évaluation par la structure partenaire 
 
L’analyse et l'évaluation des candidatures sont réalisées par la structure d’accueil. Suite à cela, 
elle sélectionne les candidatures dont les profils correspondent à ses attentes et leurs propose 
un échange par téléphone ou en visio. Elle contactera l’étudiant via l’adresse email et le 
téléphone renseigné dans le formulaire de candidature.  
 
Cet entretien permet à la structure d’avoir un aperçu des motivations de l’étudiant et de 
confirmer ses compétences pour le stage. Suite à cet entretien la structure décidera si 
l’étudiant est accepté ou non.  
 
Conseils et boite à outils pour comprendre comment faire une candidature avec cv et lettre 

de motivation pour les structures françaises et vous préparer à passer un entretien.  

 
 
8 - PUBLICATION, ACCEPTATION/REFUS DE LA MOBILITÉ 
 
La liste des étudiants acceptés en mobilité rurale UNITA sera publiée sur le site internet de 
l’USMB et sur le site Internet d'UNITA le 26 avril 2023 pour la première campagne de 
candidature et le 5 juin 2023 pour la deuxième campagne de candidature.  
Cependant, étant donné que se sont les structures d’accueil qui sélectionnent les candidats, 
vous aurez peut-être un retour d’acceptation avant cette date.  
 
Une fois accepté l’étudiant doit confirmer son engament dès que possible à l’adresse : 
mobilite-unita@univ-smb.fr 
 
9 – DOCUMENTS NECESSAIRES POUR L’ARRIVEE EN FRANCE 

Les documents nécessaires pour réaliser la mobilité rurale à en France :  

➢ Contrat pédagogique de stage UNITA Rural Mobility ; 
➢ Une convention de stage française ; 
➢ Carte européenne d’assurance maladie ou une assurance courant frais médicaux 

en France (pour les citoyens non européens) ;  

➢ Assurance courant les risques d’accidents et incluant responsabilité civile et le 

rapatriement. 

  

https://www.club-entreprises.univ-smb.fr/content/uploads/LENTRETIEN-DE-RECRUTEMENT-2022.pdf
https://www.club-entreprises.univ-smb.fr/etudiant-etudiante/conseils-et-info-utiles/
https://www.univ-smb.fr/espace-etudiant/parcours-universitaire/insertion-professionnelle/
https://www.univ-smb.fr/espace-etudiant/2023/03/08/mobilite-rurale-unita-vivez-une-experience-professionnelle-inedite-au-coeur-des-territoires-en-europe/
https://www.univ-smb.fr/espace-etudiant/2023/03/08/mobilite-rurale-unita-vivez-une-experience-professionnelle-inedite-au-coeur-des-territoires-en-europe/
mailto:mobilite-unita@univ-smb.fr
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10-OFFRES DE MOBILITÉS RURALES DETAILLÉES 

Chargé de développement des activités touristiques de la ville de Chambéry 

Nom de 
l’organisme 

d’accueil 
Grand Chambéry Alpes Tourisme 

Description de 
l’organisme (type, 
secteur d’activité, 

mission de 
l’organisme) 

L’office du tourisme de la ville de Chambéry : Accueil et information, promotion, 
communication, commercialisation. Doté d’une équipe dynamique de 31 salariés permanents, 
l’Office de Tourisme multiplie ses efforts et ses actions, en collaboration avec ses partenaires, 
pour optimiser la fréquentation de notre belle destination et offrir un accueil soigné et 
chaleureux à nos visiteurs. 
https://www.chamberymontagnes.com/grand-chambery-alpes-tourisme/ 

Type de contrat Stage conventionné : 35 h/semaine 

Durée 3 mois  

Dates de 
démarrage 

1 juin au 31 août 2023 

Lieu 
Bureaux du Phare 800 avenue du Grand Ariétaz, 73 000 Chambéry et l’Hôtel de Cordon 71 
Rue Saint-Réal, 73000 Chambéry  

Description des 
missions et des 
tâches à réaliser 

Au sein du Pôle Affaires & Groupes du Grand Chambéry Alpes Tourisme :  
1.Suivi des dossiers Groupes Loisirs et visites guidées en lien avec les différentes personnes du 
pôle Affaires & Groupes : accueil téléphonique, montage de produits packagés à la journée, 
réalisation de devis avec le logiciel Ingénie, réservations des prestataires, envoi des bons 
d’échanges au client, traitement de l'enquête de satisfaction 
2.Participation à la mise à jour de la brochure Affaires & Groupes de Grand Chambéry Alpes 
Tourisme : recherche de nouveaux partenaires, mise à jour des infos des prestataires 
partenaires, mise en place de conventions de partenariat. 
3.En juillet et août, accueil des visiteurs à l’Hôtel de Cordon en binôme avec un agent du 
Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, vente de billets au grand public 
pour les visites guidées proposées par l’office de tourisme, suivi des réservations et gestion de 
la régie recettes des visites guidées, analyse des statistiques et de la clientèle, lien 
organisationnel fort avec l’équipe des guides conférenciers. 

Description de la candidature 

Profil recherché 
(niveau d’étude, 

filière d’étude 

Minimum 3ème année de licence de préférence en tourisme / patrimoine culturel / guide 
conférencier 
Aptitude au travail en équipe, sens du contact avec le public et de la commercialisation, 
bonne connaissance des outils marketing. La connaissance du territoire (Chambéry et Massif 
des Bauges) serait un atout pour le poste. 

Expérience Etudiant  

Exigences 
linguistiques 

Français B2 à l’oral comme à l’écrit (échanges quotidiens par mail) 
Bon niveau en langues étrangères souhaité (anglais et/ou italien) 

Nombre de places 
disponibles 

1 

Date limite de 
candidature 

31/05/2023 

Modalité d’accueil 

Hébergement La structure aide à trouver un logement  

Gratification Indemnité de stage : environ 560 € /mois 

Informations supplémentaires 

Documents requis 
pour la candidature 

CV (si possible Europass) et lettre de motivation 

  

https://www.chamberymontagnes.com/grand-chambery-alpes-tourisme/
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Accueil touristique et aide au fonctionnement des activités du monastère  

Nom de l’organisme 
d’accueil 

Monastère Notre-Dame de la Gloire-Dieu 

Description de 
l’organisme (type, 
secteur d’activité, 

mission de 
l’organisme) 

Venez découvrir la vie et les activités des moniales du Monastère des Voirons.  
Les activités du monastère : 
- Service d’accueil et d’hébergement d’hôtes, 
- Visites guidées du monastère, 
- Visites de lieux touristiques en Hautes Savoie/Suisse avec les hôtes,  
- Fabrication de produits artisanaux : bougie et lessive, 
- Production de fruits et légumes pour la vie du monastère. 
Le monastère est situé en haut de la montagne Voirons en Haute Savoie avec une vue 
imprenable sur le lac Léman.  
https://www.bethleem.org/monasteres/montsvoirons.php 

Type de contrat Stage conventionné : 30 h/semaine 

Durée 2 à 4 mois  

Dates de démarrage Possibilité commencer début mai  

Lieu 3765 route des Voirons, 74420 Boëge 

Description des 
missions et des tâches 

à réaliser 

Les 4 missions proposées :  
1.Accueil hôtellerie, du magasin de poterie et de la salle d’exposition 
2.Travailler à l’Informatisation du système de réservation du monastère 
3.Relancer la production de lessive à la cendre : mise en place de l’activité et relance de 
la production des stocks 
4.Etude faisabilité d’un jardin potager dans le but d’une production de légumes et fruits 
pour la consommation de la communauté des sœurs. 
 
L’étudiants doit choisir deux missions principales dans la liste ci-dessus selon son 
profil/ses compétences et ses attentes. 
Il est important de noter qu’il s’agit d’un monastère et que chacun des étudiants devra 
participer au fonctionnement du lieu.  

Description de la candidature 

Profil recherché 
(niveau d’étude, filière 

d’étude 

Domaine d’études : communication/tourisme/ 
langues/patrimoine/informatique/agronomie 

Expérience Etudiant 

Exigences linguistiques 
Français : A2 
Autres langues est un atout 

Nombre de places 
disponibles 

Stage en groupe de 6 étudiants  

Date limite de 
candidature 

31/05/2023 

Modalité d’accueil 

Hébergement Logement sur place 

Restauration Nourriture offerte  

Informations supplémentaires 

Documents requis 
pour la candidature 

CV (si possible Europass) et lettre de motivation 

  

https://www.bethleem.org/monasteres/montsvoirons.php
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Chargé de communication digitale pour une ferme Bio et création d’une association de préservation 
du patrimoine culturel 

Nom de l’organisme 
d’accueil 

Ferme Bio de PLAM 

Description de 
l’organisme (type, secteur 

d’activité, mission de 
l’organisme) 

La Ferme de Plam est une petite ferme certifiée Bio, fonctionnant en autonomie 
énergétique totale : située à 800 m d’altitude dans les montagnes à proximité 
d’Allevard, les animaux vivent en liberté ! 
Elle commercialise divers produits d’agroforesterie (œufs, poules, herbes 
aromatiques, arbustes).  
Une association de défense de son patrimoine culturel est en cours de formation. 

Type de contrat Stage conventionné : 30h /semaine 

Durée 1 à 2 mois, selon disponibilité de l’étudiant  

Dates de démarrage 1 er juin 2023  

Lieu Lieux dit Plamos, 38580 la Chapelle du Bard en Isère 

Description des missions 
et des tâches à réaliser 

Gestion de la communication digitale de la ferme et création d’une association de 
défense de son patrimoine culturel :  
Création du site web de la ferme 
-Choix d'un thème WordPress 
-Hébergement du site 
-Design du site 
-Option e-commerce avec l’extension WooCommerce 
-Optimisation du référencement naturel (SEO) 
Communication 
-Création d’un logo 
-Conception d’un flyer et carte de visite 
Préservation du patrimoine culturel 
-Création d’une association de protection du patrimoine du hameau 
-Initiatives locales d’animation 
-Recherche de subventions locales et de montage de projet européen 

Description de la candidature 

Profil recherché (niveau 
d’étude, filière d’étude 

Minimum 2ème année de licence en communication /design/informatique/ 
patrimoine culturel ou ayant des compétences dans ces domaines.  
- Dynamisme, sens de l'accueil et du travail en équipe.  
- La connaissance du territoire est un atout supplémentaire. 

Expérience Etudiant 

Exigences linguistiques 
Français A2 
Portugais est un atout  

Nombre de places 
disponibles 

1 

Date limite de 
candidature 

31/05/2023 

Modalité d’accueil 

Hébergement Logement sur place  

Restauration Nourriture offerte 

Informations supplémentaires 

Documents requis pour la 
candidature 

CV (si possible Europass) et lettre de motivation 
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Médiation culturelle et accueil touristique 

Nom de l’organisme 
d’accueil 

Musée de l’Ours des Cavernes  

Description de 
l’organisme (type, 
secteur d’activité, 

mission de 
l’organisme) 

Il y a plus de 25 000 ans, dans les entrailles calcaires du Granier, une grotte, connue 
aujourd’hui sous le nom de « Balme à Collomb », accueillait d’étranges occupants de la 
préhistoire… Ursus spelaeus ou les Ours des cavernes. Le Musée de l’ours des cavernes 
met en lumière ce site exceptionnel et cet animal emblématique qui a occupé cette 
grotte à hivernation pendant des milliers d’années.  
Le musée fait peau neuve ! 21 ans après sa première ouverture au public et après 
plusieurs mois de travaux, le musée fait peau neuve. Le public pourra découvrir de 
nouveaux espaces muséographiques et une scénographie moderne offrant une approche 
encore plus sensible, expérientielle et interactive. Réouverture prévue en juin 2023. 
Raison sociale : Musée communal  
www.musee-ours-cavernes.com 

Type de contrat Stage conventionné : 30h /semaine 

Durée 
2 mois   
Travail les week-ends (récupérable en semaine) 

Dates de démarrage 1 er juillet au 31 août 2023 

Lieu Eparnay, 73 670 Entremont-le-Vieux, Savoie 

Description des 
missions et des tâches 

à réaliser 

Médiation culturelle  
• Animation de visites guidées, visites pédagogiques (groupes adultes, enfants, scolaires 
et centres de loisirs).  
• Animation d’ateliers préhistoriques.  
• Participation aux animations estivales : ateliers et spectacles. 
 

Accueil touristique et communication  
• Accueil et information du public.  
• Billetterie, gestion des flux touristiques.  
• Participation aux actions de communication auprès des offices de tourisme et 
prestataires touristiques.  
•Diffusion de la communication sur le territoire.  

Description de la candidature 

Profil recherché 
(niveau d’étude, filière 

d’étude 

Minimum 2ème année de licence en tourisme/ patrimoine/ langues ou domaines 
similaires.  
Dynamisme et sens de l'accueil et du travail en équipe. La connaissance du territoire est 
un atout supplémentaire.  

Expérience Etudiant  

Exigences linguistiques 
Français A2/B1 
Si autres langues étrangères cela est un atout 

Nombre de places 
disponibles 

1 

Date limite de 
candidature 

31/05/2023 

Modalité d’accueil 

Hébergement 
Logement fourni par la structure d’accueil 

Informations supplémentaires 

Documents requis 
pour la candidature 

CV (si possible Europass) et lettre de motivation 
 

  

http://www.musee-ours-cavernes.com/
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Stagiaire bilan carbone et suivi énergétique 

Nom de l’organisme d’accueil Commune de Bourg Saint Maurice – Les Arcs  

Description de l’organisme 
(type, secteur d’activité, 
mission de l’organisme) 

Forte de nombreux atouts urbains, patrimoniaux et paysagers, la commune est 
composée de territoires très divers et complémentaires, avec une forte identité 
qui offre une qualité de vie importante et de formidables potentiels d’attractivité. 
En 2020, les habitants ont élu une nouvelle équipe municipale qui a mis les enjeux 
de la transition écologique et énergétique au centre de leur politique. Par ailleurs, 
Les Arcs est la première station de Savoie à obtenir le label « Flocon Vert » 
(Décembre 2020) qui certifie son engagement dans une politique de 
développement durable tant sur le domaine skiable que sur les actions 
communales. Les élus souhaitent poursuivre et renforcer cette dynamique. Pour 
cela la réalisation d’un bilan carbone du territoire est nécessaire. 
https://www.bourgsaintmaurice.fr/ 

Type de contrat Stage conventionné : 35 h/semaine 

Durée 4 à 6 mois  

Dates de démarrage Possibilité commencer début mai  

Lieu 1 Pl. Marcel Gaimard, 73700 Bourg-Saint-Maurice 

Description des missions et 
des tâches à réaliser 

Placé sous l'autorité du Chef de projet transition écologique au sein de la Direction 
Générale des Services Techniques, vous aurez en charge les missions suivantes :  
 

-Réalisation d’un bilan carbone de la commune. La réalisation de ce bilan carbone 
permettra de mieux définir les priorités d’actions et de les quantifier. Il est 
également nécessaire pour conforter l’obtention du label « Flocon Vert ».  
 

-Mise en place d’une méthodologie pour le suivi énergétique des bâtiments 
communaux dans le cadre du décret tertiaire (loi ELAN). Cela consistera 
notamment à : 

• Réaliser l’analyse des données de consommation des 18 bâtiments faisant 
déjà l’objet d’un plan de comptage précis dans le cadre d’un CPE (Contrat 
de performance énergétique) en cours 

• Organiser le suivi des consommations énergétiques des bâtiments hors 
CPE, avec notamment comme objectif de réaliser un état initial qui 
permettrait d’étendre le CPE à ces bâtiments 

• Renseigner les consommations de l’année de référence et de l’année en 
cours dans la base de données OPERAT 

 
-Analyse des propositions d’investissement faites par l’entreprise en charge du CPE 
(pertinence technique, économies d’énergie, TRI, etc.) 
 
Par ailleurs, vous pourrez également être associé, pour votre (in)formation aux 
comités techniques de suivi des projets d’énergies renouvelables : réalisation 
ombrière photovoltaïque, projet de création d’un réseau de chaleur, etc. 

Description de la candidature 

Profil recherché (niveau 
d’étude, filière d’étude 

Etudiant·e en fin de cycle, minimum 2ème année de master 2 ou dernière année 
d’école d’ingénieurs ou équivalent ; idéalement avec une spécialisation en 
transition énergétique (bilan carbone, énergétique, bâtiment) 
 
Maîtrise des outils bureautiques (notamment tableur) 
Sensibilité aux questions énergétiques et environnementales, à la transition 
énergétique.  
Autonomie, dynamisme, force de proposition, goût pour le travail en équipe. 

Expérience Etudiant  

https://www.bourgsaintmaurice.fr/
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Exigences linguistiques 
 
Français B1/B2 

Nombre de places disponibles 1 

Date limite de candidature 31/05/2023 

Modalité d’accueil 

Hébergement Logement fourni par la structure d’accueil  

Gratification Indemnité de stage : environ 560 € /mois 

Informations supplémentaires 

Documents requis pour la 
candidature 

CV (si possible Europass) et lettre de motivation 
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Assistant(e) communication 

Nom de l’organisme 
d’accueil 

Centre de la Nature Montagnarde 

Description de 
l’organisme (type, 
secteur d’activité, 

mission de l’organisme) 

Le CNM mène toute l’année des actions d’Education à l’environnement et au 
développement durable vers tous les publics. Après des tournants décisifs pour la 
structure ces dernières années, le CNM est en phase de stabilisation de ses activités. 
Une communication renforcée et pour partie renouvelée est donc nécessaire. 
Dans ce cadre, l’association recherche un stagiaire dans le domaine de la 
communication pour l’appuyer dans le développement de sa visibilité digitale, la 
création de supports prints et vidéo, et plus globalement dans la mise à jour de sa 
stratégie de communication. 
Raison sociale : Association Centre de la Nature Montagnarde/Association Loi 1901. 
Secteur d'activité : éducation à l’environnement et au développement durable. Effectifs 
: 5 salariés permanents + prestataires + 1 Volontaire en Service Civique + stagiaires et 
bénévoles ponctuellement. Environ 380 adhérents, dont env. 50 entreprises. 
www.centrenaturemontagnarde.org  
 Tél.+334.50.58.32.13 

Type de contrat Stage conventionné : 30h /semaine 

Durée 

2 mois  
Travail du lundi au vendredi (selon planning hebdomadaire – horaires indicatifs 9h-
12h30 et 13h30-17h, adaptable selon contraintes personnelles et professionnelles). 
Travail ponctuel en week-end ou soirée, avec récupérations. 

Dates de démarrage Possibilité commencer en mai  

Lieu 9 route de Doran - 74700 Sallanches, Haute Savoie 

Description des 
missions et des tâches à 

réaliser 

Sous la responsabilité du Directeur, et lien direct opérationnel avec la Chargée de 
Communication et en collaboration étroite avec l’Equipe, le/la stagiaire contribue à la 
stratégie de communication portée par le CNM. 
Participant à la vie du site, il /elle sera amené.e à s’impliquer dans la vie de la structure 
(appui événements…). 
Communication en général (25%) : 

✓ Appui à la chargée de communication  

✓ Participation à la définition de la stratégie de communication du CNM, élaboration 
d’un plan annuel de communication  

✓ Recherche de solutions pour vente en ligne de nos prestations grand public 
 
Communication digitale (40%) : 

✓ Refonte complète du site de CEM2D (Club d’entreprises)  

✓ Proposer des évolutions du site Internet du CNM  

✓ Optimiser l’intégration du CNM dans le site de la ville de Sallanches 

✓ Digitaliser l’offre pédagogique du CNM (notamment : création des fiches APIDAE de 
nos prestations scolaires)  

✓ Création / mises à jour des fiches APIDAE de nos activités grand public (lien Office de 
Tourisme de Sallanches) 

✓ Création d’une vidéo de promotion de la structure (diffusion web et magasin 
partenaire) 
 

Communication print (30%) : 

✓ Contribuer à la réalisation des programmes papier du printemps et de l’été 

✓ Création d’une brochure présentant l’offre d’animations ludiques destinée aux 
centres de loisirs 

✓ Création des cartes de visites de certains membres de l’équipe 

http://www.centrenaturemontagnarde.org/
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✓ Proposer des pistes pour améliorer l’identification du local du CNM ainsi que la 
visibilité de ses activités sur site 

Autres missions (5%) : 

✓ Contribution à l’organisation de l’Assemblée Générale annuelle (printemps 2023)  

✓ Appui ponctuel aux activités du CNM (événements…) et participation à la vie de la 
structure. 

Description de la candidature 

Profil recherché (niveau 
d’étude, filière d’étude 

Minimum 2ème année de licence communication ou formation équivalente. 
Expérience dans le milieu associatif souhaitée.  
Connaissances des attentes / habitudes des publics-cibles serait un plus. 
Esprit d’initiative, autonomie, rigueur, sens de l’organisation. 
Aisance rédactionnelle, aptitude au travail en équipe et créativité et ouverture d’esprit. 
Connaissances techniques (création de site web, maîtrise de la captation et du montage 
vidéo). 
Maîtrise des outils informatiques (suite Adobe et/ou logiciels libres). 
Connaissances relatives à l’outil APIDAE souhaitées, mais non indispensable.  
Permis de conduire souhait et véhicule souhaités, mais non indispensables.  

Expérience Etudiant 

Exigences linguistiques 
Français B1  
Anglais ou autres langues est un atout 

Nombre de places 
disponibles 

1 

Date limite de 
candidature 

31/05/2023 

Modalité d’accueil 

Hébergement 
Logé deux premières semaines puis aide à la recherche de logement (frais de logement 
à la charge de l’étudiant) 

Transport Prévoir déplacements en vélo  

Gratification Gratification de 50 €/semaine 

Informations supplémentaires 

Documents requis pour 
la candidature 

CV (si possible Europass) et lettre de motivation 
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Accueil touristique et agent de réservation 

Nom de l’organisme 
d’accueil 

Alpine Résidence  

Description de 
l’organisme (type, 
secteur d’activité, 

mission de 
l’organisme) 

Alpine Résidences propose des appartements et chalets haut de gamme à la location, 
dans les plus belles stations des Alpes : Courchevel et Val d’Isère en Tarentaise et Les 
Gets en Haute-Savoie, au cœur du territoire des Portes du Soleil. 
https://www.alpine-residences.fr/ 

Type de contrat Stage conventionné : 30h /semaine 

Durée 2 mois de juin à août 

Dates de démarrage Possibilité commencer juin 2023  

Lieux 
1. 234 Rue de la Rosière 73120 Courchevel Moriond 
2. 209 Rue de la Legettaz, 73150 Val-d'Isère 
3.2441 route des grandes alpes 74260 Les Gets 

Description des 
missions et des 
tâches à réaliser 

L’étudiant doit choisir entre les 3 lieux proposés ci-dessus pour réaliser les missions :  
- Accueil des clients 
- Check-in : Formalités d’arrivées, remise de clés, accompagnements des clients 
- Check-out : Contrôle de l’appartement, récupération des clés 
- Réponse aux demandes des clients (téléphone, email, sur site) et sur les portails de 
commercialisation 
-  Gestion des taxes de séjour 
-  Vérification des appartements début/fin de saison – Fermeture et ouverture des 
appartements. 
- Aide à l’organisation de diverses tâches : commande de linge, gestion des équipes de 
ménage. En collaboration avec la gouvernante. 
- Gestion des problèmes courants liés à l’activité de la location 
- Gérer les réclamations 
-  Assurer une bonne communication avec l’ensemble des services support et des équipes 
sur place 

Description de la candidature 

Profil recherché 
(niveau d’étude, 

filière d’étude 

Minimum 2ème année de licence en tourisme, hôtellerie ou langues 
Connaissance du monde de la montagne 
Accueillant et dynamique 
Excellente aisance relationnelle et orale 
Maitriser les outils informatiques et les logiciels hôteliers (resalys serait un plus) 

Expérience Etudiant 

Exigences 
linguistiques 

Anglais B2  
Français A2/B1 
Autres langues sont un atout 

Nombre de places 
disponibles 

3 places dans 3 lieux différents  

Date limite de 
candidature 

31/05/2023 

Modalité d’accueil 

Hébergement Logement sur place  

Restauration Nourriture offerte 

Informations supplémentaires 

Documents requis 
pour la candidature 

CV (si possible Europass) et lettre de motivation 

 

https://www.alpine-residences.fr/
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Développement des actions en direction de la presse et de la relation avec les professionnels du tourisme italiens 

Nom de 
l’organisme 

d’accueil 
Agence Savoie Mont Blanc 

Description de 
l’organisme (type, 
secteur d’activité, 

mission de 
l’organisme) 

 
L’Agence Savoie Mont Blanc (ASMB) - qui compte 47 collaborateurs répartis sur 3 sites à 
Annecy, Chambéry et Paris - est une association bi-départementale en charge de la promotion 
de la marque de destination touristique « Savoie Mont Blanc ». Dans le cadre du 
développement de la mise en place d’actions de promotion et de communication touristique 
sur le marché italien, nous proposons une offre de stage dans notre service Marchés 
Internationaux. 
https://www.savoie-mont-blanc.com/ 

Type de contrat Stage conventionné : 35 h/semaine 

Durée 4 mois  

Dates de 
démarrage 

Possibilité de commencer mai  
Juin à septembre 2023 

Lieu Immeuble Inedy, 89 Rue Amiral Gérard Daille CS 62509, 73000 Chambéry  

Description des 
missions et des 
tâches à réaliser 

 
Sous la responsabilité et le pilotage de la Responsable des Marchés Internationaux, vous 

l’assisterez 
 
Interviendrez notamment sur les missions suivantes : 

• Aide à la mise en place d’actions segmentées sur le marché italien 

• Structuration d’un fichier presse (tourisme) 

• Développement de la relation avec les professionnels du tourisme italien (CRAI), 
agences de voyages spécialisées 

• Mise en place de programme d’accueil presse italienne 
 

Description de la candidature 

Profil recherché 
(niveau d’étude, 

filière d’étude 

Etudiant en master en tourisme ou patrimoine culturel ou international business  
 
Très bonnes capacités rédactionnelles, fort relationnel et sens de l’organisation, disponibilité 
et intérêt motivé pour le secteur du tourisme et la montagne. 

Expérience Etudiant  

Exigences 
linguistiques 

Langue maternelle italien avec niveau B1 en français 

Nombre de places 
disponibles 

1 

Date limite de 
candidature 

31/05/2023 

Modalité d’accueil 

Hébergement La structure aide à trouver un logement  

Gratification Indemnité de stage : environ 560 € /mois 

Informations supplémentaires 

Documents requis 
pour la candidature 

CV (si possible Europass) et lettre de motivation 

 

 

 

https://www.savoie-mont-blanc.com/
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Stagiaire évaluation de la Convention Territoriale Globale (CTG) 

Nom de 
l’organisme 

d’accueil 
La communauté de communes Faucigny Glières 

Description de 
l’organisme (type, 
secteur d’activité, 

mission de 
l’organisme) 

 
La communauté de communes Faucigny Glières est une structure intercommunale regroupant 
7 communes et 28 000 habitants. En 2019 la CCFG a signé avec la Caisse d’Allocation Familiale 
(CAF) la CTG. C’est une convention de partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence 
et la coordination des actions en direction des habitants du territoire. La CTG s’appuie sur un 
diagnostic partagé avec les partenaires et facilite les priorités et les moyens dans le cadre d’un 
plan d’actions adapté. La CTG a pris fin en décembre 2022 et 2023 sera l’année de l’écriture 
de la nouvelle CTG. Pour cela une évaluation doit être réalisée en amont. 
 
https://www.ccfg.fr/ 
 

Type de contrat Stage conventionné : 35 h/semaine 

Durée 4 mois  

Dates de 
démarrage 

Possibilité de commencer mai  
Juin à septembre 2023 

Lieu 6, place de l’hôtel de ville 74130 Bonneville 

Description des 
missions et des 
tâches à réaliser 

 
Sous l’autorité de la Directrice générale Adjointe des services, vous aurez en charge les missions 
suivantes : 
 

- Rédaction de la présentation du territoire : données démographiques, socio démographique et 
socioéconomiques 

- Etablir un diagnostic dans le domaine de la petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité et 
accès au droit. 

- Proposer des fiches actions définissant les points d’amélioration pour l’écriture de la nouvelle 
CTG, en corrélation avec les orientations politiques. 

 
Vous serez amené à travailler avec les differents services de la CCFG concernés par la convention. 
 

Description de la candidature 

Profil recherché 
(niveau d’étude, 

filière d’étude 

Etudiant(e) en deuxième année master en sociologie ou en sciences politiques 
Maitrise des outils informatiques 
Sensibilité aux questions sociales 

Expérience Etudiant 

Exigences 
linguistiques 

Niveau français B1 

Nombre de places 
disponibles 

1 

Date limite de 
candidature 

31/05/2023 

Modalité d’accueil 

Hébergement La structure aide à trouver un logement  

Gratification Indemnité de stage : environ 560 € /mois 

Informations supplémentaires 

Documents requis 
pour la candidature 

CV (si possible Europass) et lettre de motivation 

 

https://www.ccfg.fr/

