
Offre de mission en service civique : 

Animateur de « Mon Albret», 

le réseau des ambassadeurs de l’Albret 

 

Nom de la structure : Office de Tourisme de l’Albret 

Adresse postale : 7, Avenue Mondenard – 47600 NERAC 

Numéro de téléphone : 05 53 65 27 75 

Site Internet de la structure : www.albret-tourisme.com 

Nom du contact : 

Envoyer Lettre de motivation et CV à 

M. Jérémie HACHE Directeur 

jeremie.hache@albret-tourisme.com 

Présentation de la structure : OT, sous forme juridique EPIC chargé de promouvoir le territoire 

touristique d’Albret Communauté qui couvre 34 communes. L’OT dispose de 4 Bureaux d’Informations 

Touristiques (Nérac ouvert à l’année, Barbaste, Vianne et Mézin ouverts en saison). 

Présentation des modalités d’accueil et de tutorat : le volontaire intègrera l’équipe de 

l’OTA 

Nom du tuteur : Pierre Longo, responsable Accueil et Qualité 

 

Descriptif de la mission :  

La mission du volontaire consistera à faciliter la communication entre les différents acteurs de l’action 

touristique locale par des rencontres régulières et la multiplication des contacts et de la remontée 

d’informations. 

Le volontaire contribuera à la mise en œuvre de contacts locaux avec les différents partenaires de 

l’Office de Tourisme de l’Albret : habitants, prestataires, commerçants, collectivités. 

 

I. Mission principale du volontaire : animer le réseau « Mon Albret » 

L’opération « Mon Albret » lancée au printemps 2017 permettra aux habitants du territoire de devenir 

ambassadeurs de la destination. Elle a pour but d’associer les habitants de l’Albret à l’idée du 

développement touristique. Elle s’adresse en priorité à toutes les personnes qui pour des raisons 

personnelles ou professionnelles sont régulièrement amenées à consommer des prestations 

touristiques (visites d’offres patrimoniales ou activités de loisirs). En devenant ambassadeurs, ces 

personnes voient leur rôle prescripteur reconnu et en contrepartie, une carte leur permettra de 

http://www.albret-tourisme.com/


bénéficier de la gratuité d’entrée chez les prestataires partenaires dès lors qu’elles sont accompagnées 

d’au moins 3 personnes adultes qui elles, paieront le plein tarif. 

L’année 2017 a représenté la phase 1 de l’opération : 

-conception d’une charte de l’ambassadeur signée par chaque stipulant l’engageant à devenir 

testeur et prescripteur de la destination auprès de sa famille, amis, hôtes : définition du 

concept, des engagements et avantages. 

-conception une carte d’identité « ambassadeur » nominative avec photo aux personnes qui 

en font la demande et qui résident dans un rayon de 1h30 autour de Nérac.   

-prendre contact avec des prestataires qui souhaitent devenir partenaires de l’opération afin 

qu’ils proposent des avantages tarifaires aux bénéficiaires de la carte. 

 

L’année 2018 représente la phase 2 de l’opération. Il s’agira cette année de : 

-finaliser la création de la carte et de la charte de l’ambassadeur : améliorer les conceptions 

graphiques de la carte et de la charte, réaliser des devis d’impression. 

-conception d’un guide pratique de l’ambassadeur : Pour qui ? Comment se procurer la carte ? 

Durée ? Comment utiliser la carte ? Avantages procurés ? Liste des partenaires du dispositif. 

-rechercher des prestataires supplémentaires qui souhaitent devenir partenaires de 

l’opération. 

-lancer officiellement l’opération : communication sur le site web, les réseaux sociaux, la 

presse locale… 

-développer la communauté des ambassadeurs « basiques » en recrutant des ambassadeurs 

et animer la communauté au travers du site web, d’un blog, des réseaux sociaux et par 

l’organisation d’un éductour « Ambassa Tour » sur les sites partenaires afin que les habitants 

découvrent l’offre territoriale et en deviennent des prescripteurs.  

-développer et animer un réseau d’ambassadeurs « contributeurs » qui fournissent des articles 

expérientiels-témoignages sur l’Albret, reportages photos, vidéos sur un blog créé 

spécialement pour l’opération. 

 

II. Mission secondaires 

1. Concevoir et réaliser des reportages « expérientiels »  

Ces reportages réalisés auprès de visiteurs de l’Albret, des habitants et des professionnels 

alimenteront les blogs, sites, réseaux sociaux et le futur magazine de l’Albret 2019 ainsi que les 

supports professionnels de l’Office (Espace pro). Il s’agit d’identifier en amont des prospects de 

segments représentatifs de la clientèle touristique de l’Albret (famille, seniors, étrangers…), des 

habitants et de professionnels, de sélectionner des postulants et de les suivre pendant leurs vacances 

sur le territoire pour récolter des récits de voyage, produire des contenus photos et/ou vidéos…. 

 



2. Intervenir en soutien à l’accueil en mobilité et assistance hors les murs 

Le volontaire interviendra essentiellement « hors les murs » de l’office de tourisme de l’Albret sur des 

points mobiles d’information, sur des axes stratégiques, points de grand passage et lors 

d’événementiels importants. 

Dans cette mission, le volontaire diffuse l’information de l’OTA et recueille des informations auprès 

des touristes, locaux et socio-professionnels de la structure (enquête, questionnaire de satisfaction…) 

à partir d’un Office de Tourisme mobile matérialisé par un véhicule attractif et customisé à la marque 

de l’Office de Tourisme de l’Albret. 

 

Afin de comprendre son environnement de missions, le volontaire participera à l’élaboration de ce 

programme, intègrera en amont l’équipe de l’OTA afin de parfaire ses connaissances du territoire et 

appréhender le fonctionnement de la structure. Il pourra ponctuellement, participer aux autres actions 

collectives de la structure. 

 

3. Soutien à la régie du Port de Nérac 

Le volontaire devra collecter auprès des usagers les recettes du port de Nérac liées au trafic de la 

navigation fluviale 

 

Nombre de volontaires souhaités pour cette mission : 2 

Date de début de mission : avril 2018 pour un volontaire et mai 2018 pour le second volontaire  

Durée de la mission : 6 mois 

Durée hebdomadaire : 24h/semaine 

Date limite de réception des candidatures : 3 avril 2018 à 12h 

Date approximative de l’entretien : première semaine d’avril 2018 

Rémunération : selon convention du Service Civique 

 


